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LE RÉGIME CONSTITUTIONNEL DES CULTES
RAPPORT DE SYNTHESE
JEAN DUFFAR
PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE DROIT DE PARIS-SAINT-MAUR

SOMMAIRE : lNTRODUCTION - l. LA LIBERTÉ DES CULTES : LA RECONNAISSANCE CONSTITUTIONNELLE DE LA LIBERTÉ DES CULTES ; L' AUTONOMIE DES
CULTES ; LA PROTECTION JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ CONSTITUTIONNELLE
DES CULTES - TI. L'INÉGALITÉ OU L'ÉGALITÉ ENTRE LES CUUES ET LE RESPECT DE LA RELIGION DES PERSONNES : UN TRAITEMENT INÉGAL DES CULTES ;
UN TRAITEMENT ÉGAL DES CULTES ; UNE CONSIDÉRATION ÉGALE POUR LES
CONVICTIONS RELIGIEUSES DES PERSONNES - II!. L'EXPRESSION DES CULTES
PAR L'ENSEIGNEMENT : L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ; L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ CONCLUSION.

lNTRODUCTION
Deux observations liminaires sur les termes du sujet : que désignent les
notions de « culte » et de « régime constitutionnel >> '?

a

La définition du « culte >> a été d'abord approchée
partir el'une elécision
ele la Co_mmission Européenne eles Droits ele l 'Homme relative aux « Églises ».

Une « Eglise est une communauté religieuse organisée fondée sur une identité o u sur une substantielle similitude de convictions >> ( l ). Cette eléfinition
a été précisée et élargie par Madame BENITO : « le terme Église ne désigne
pas une religion o u une conviction particuliere mais seulement "une organisation ou une communauté de croyants" stable et institutionnalisée dotée
d' une administra/ion, d' une hiérarchie clérica/e, d' un ensemble de convictions et de pratiques déterminées ainsi que d' un rituel bien établi >> (2). Ces

(1) D 7374/76 X c. Danemark, 8 mars 1976 DR 5/160

(2) E.O. BENITO, Rapporteur spécial de la sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection eles minorités. Étuele eles elroits eles personnes appartenant aux
minorités ethniques religieuses et linguistiques, Centre pour les Droits de 1'1-lomme. NationsUnies, New York, 1991, p. 5.
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définitions pourront etre retenues en gardant en mémoire que si les Églises
sont des confessions ou des cultes, il existe des cultes qui ne sont pas nécessairement des Églises. Le culte ne se définit pas seulement comme une
organisation collective. Il est 1'hommage rendu a Die u o u a un saínt « l' ensemble des pratiques par lesquelles !' homme honore son Die u » (3). Les
deux sens du terme seront utilisés dans le présent rapport.
Le régime constítutíonnel des cultes n'a pas été entendu comme la présentation des seules díspositions relatives aux cultes qui auraient figuré dans
un texte appelé constitution : tous les États n'ont pas une constitution écrite.
Aussi tout en exposant les dispositions de caractere constitutionnellorsqu 'elles
exístent, le sujet a été d'abord élargi aux Lois internes, Príncipes, Textes
internationaux, Décisíons de juridictions constitutíonnelles auxquels valeur
constitutionnelle a été reconnue. L'exposé ne pouvait se limiter a la reconnaissance constitutionnelle d'un régime de cultes, il fallait le compléter par
!'examen des garanties légales, voire réglementaires qui le protegent.
Cette méthode a été appliquée aux trois parties qui composent ce rapport:
I. ~ La liberté des cultes
Il. L'inégalité ou l'égalité entre les cultes et le respect de la religion
des personnes
III. ~ L'expression des cultes par l'enseignement
l.

~ LA LIBERTÉ DES CULTES

La liberté des cultes peut étre présentée en 3 constats : D'abord les
constitutions reconnaissent en général la liberté des cultes (§ 1). Ensuite, la
connaissance impliquée par cette liberté est l'autonomie (§ 2), elle n'est pas
dans tous les cas consacrée par les constítutions. Enfin, pour que la liberté
des cultes soit effective, l'État doit non seulement la reconnaítre dans son
existence et son autonomie mais il doit encare la protéger juridiquement
(§ 3).
§ l.

La reconnaissance constitutionnelle des libertés des cultes

La plupart des constitutions examinées contiennent une disposition expresse
de facture analogue qui non seulement coRsacre l'existence de plusieurs
cultes (Respect du pluralisme), mais encare garantit cette liberté c'est-a-dire
s'engage a la respecter et a la maintenir sous réserve du respect de l'ordre
public.
L'article 4, § 2 de la Loi fondamentale allemande dispose : ({ le libre
exercíce des cultes est garantí ».

(3) Dictionnaire Historique de la Langue Fram:;aise, Dictionnaire Le Robert, 1992, vo Culte.
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L'article 15 de la Loi fondamentale de l' État sur les droíts civiques généraux du 21 décembre 1867 quien Autriche a valeur constitutionnelle .,garantissait déja l'exercice de la religion commun et public mais par les Eglises
et Communautés religieuses reconnues par la Loi. Cette garantie a été étendue par l'article 63 du Traité d'État de Saint-Germain qui a aussi valeur
constitutionnelle : « Tous les habitants de l'Autríche auront droít au libre
exercice tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance dont la
pratique ne sera pas incompatible avec l' ordre public et les bonnes mamrs »
(4).

L'article 19 de la Constitution belge coordonnée du 18 février 1994 dispose : « la liberté des cu.ltes, celle de leur exercice public ainsi que la
liberté de manifester ses opinions en toute matiere sont garanties sauf la répression des délits commis a l' occasion de l' usage de ces libertés ».
L'artic\e 67 de la Loi constitutionnelle danoise du 5 juin 1953 qui s'impose au pouvoir législatif dispose : << les citoyens ont le droit de se réunir
en communautés pour adorer Dieu de la maniere qui répond a leurs convictions, pourvu que ríen ne soit enseigné ou pratiqué qui soit contraire aux
bonnes ma:urs ou a l' ordre public ».
L' article 16, § 1, de la Constitution espagnole du 28 décembre 1978
garantit non seulement la liberté religieuse et du culte, mais aussi la liberté
idéologique pour les individus et les communautés sans autre limitation
dans leurs manifestations que celle qui est nécessaire pour maintenir l'ordre
public protégé par la Loi.
La garantie de la liberté des cultes résulte en droit fram,;ais de la combinaison de plusíeurs textes de valeur constitutionnelle. L' article 1O de la
déclaration des Droits de 1' Homme et du citoyen du 26 aoút 17R9 dispose :
« Nul ne doit étre inquiété pour ses opinions méme relígieuses ». Plus pres
de nous 1'alinéa 5 du préambule de la Constitution du 4 octobre 1946
énonce : « Nul ne peut étre lésé dans son travail ou son emploi en raison de
ses origines, de ses opinions ou de ses croyances >>. Comme la Constitution
espagnole (cf. supra) la garantie accordée par ces textes porte sur la liberté
d'opinion en général dont la liberté religieuse ou de croyance n'est qu'une
catégorie. L' article 2 de la Constitution du 4 octobre I 958 dispose d 'ai lleurs :
«la France est une Répuhlique indivisible, lai"que. démocratique et socia/e.
Elle assure l' égalité devant la Loi de tous les citoyens sans distinction
d' origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Dans
le domaine des cultes, !'ensemble de ces dispositions constitutionnelles
trouve son prolongement le plus explicite dans 1'article 1, al. 1, de la loi du
9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de 1'État : « la
République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice
des cultes sous les seules restrictions édictées ci-apri:s dans l' intérét de
l' ordre public ».

(4) Nations-Uníes CCPR/C/51/Add 2, 9 nov., n' 198.
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En Grande-Bretagne, il n'est pas possible de désigner une « constitution » au sens continental du terme (Bill of Rights) ; cependant, en vertu
des « arrangements constitutionnels » la jouissance des droits et libertés est
inhérente a chaque individu en tant que membre de la société. Les droits
existent d'eux-mémes sauf si le Parlement décide que les besoins de la
société exigent qu'ils soient restreints. Le role du Parlement n'est done pas
de conférer des droits, mais plutót de déterminer s 'il convient o u non de les
restreindre (5). Or, la Loi n'apporte pas de restrictions a la liberté de pensée, de conscience et d~ religion, ni a la liberté de changer de reli~ion ou de
conviction. A part les Eglises « établies » d' Angleterre (6) et d'Ecosse, les
cultes non anglicans n' ont pas de statut spécial « constitutionnel » o u légal.
La liberté du culte est consacrée par des textes qui autorisent des réunions
a des fins religieuses, Loi de 1855 Liberty of Religions Worship Act ; la
célébration des services religieux pour les mariages, les enterrements et
l'enregistrement des lieux du culte : Loi de 1855, Places of Religions Worship Registration Act.

privé a condition qu' il ne s' agisse pas de rites contraires aux bonnes
ma:urs ». Dans un arrét no 45 du 8 mars 1957, la Cour constitutionnelle a
déduit de l'adverbe « librement » la suppression de l'obligation de déclarer
préalablement, aux autorités compétentes, les cérémonies et pratiques cultuelles se déroulant dans des lieux ouverts au public. L'article 8 de la Constitution, méme si sa révision devrait étre envisagée ainsi que celle de l'article 7 (9), dispose que « toutes les croyances religieuses jouissent d' une
égale liberté au regard de la Loi sur la base des accords conclus avec leurs
représentants » (10). Pour les confessions religieuses qui l'ont expressément
demandé, ces accords ont été conclus et ratifiés par les Lois suivantes : Loi
no 449 du 11 aoút 1984 et Loi no 409 du 5 octobre 1993 de ratification de
l 'entente entre l 'État italien et la confession religieuse, la Table vaudoise ;
Loi no 517 du 22 novembre 1988 de ratification de l' entente entre 1'État italien et la confession religieuse « Assemblée de Die u en ltalie » ; Loi no 516
du 22 novembre 1988 de ratification de 1'entente entre l'État italien et la confession religieuse « Adventiste du 7" jour » ; Loi no 101 du 8 mars 1989 de
ratification de 1'entente entre 1'État italien et 1'« Union des communautés israélites italiennes » (11). L'article 7 de la Constitution, relatif aux rapports
entre l'Église catholique et l'État, dispose que « !'une et l'autre, chacun
dans son domaine, sont indépendants et souverains » que « leurs rapports
sont régis par les accords du Latran » et que « l'amendement de ces accords
ne nécessite pas une révision de la Constitution ». Cette révision est intervenue par la signature de l'accord avec protocole additionnel du 18 février
1984 sur les personnes morales et sur les biens de l'Église catholique en
ltalie et sur les moyens de subsistance autonome du clergé ratifié par la Loi
no 222 du 20 mai 1985. Toutes ces lois ont été inspirées notamment par le
príncipe du respect de la liberté des cultes.
L'article 19 de la Constitution du Luxemhourg du 17 octobre 1868 modifiée dispose : « la liberté des cultes, ce/le de leur exercice public, ainsi que
la liberté de manifester ses opinions religieuses sont garanties sauf la
répression des délits commis a l' occasion de l' usage de ces libertés ». Cette
disposition s'adresse a tous les cultes qu'i1s soient ou non reconnus.
L'article 6, § 1 de la Constitution des Pays-Bas du 17 février 1983 dispose que « chacun a le droit de manifester librement sa religion, ou sa
conviction, individuellement ou en communauté avec autrui sans préjudice
des responsabilités qui lui incombent en vertu de la Loi ». Cet article protege non seulement l'expression de la croyance individuelle mais aussi celle
des groupements et des organisations qui constituent des cultes (12).

L'article 5 de la Constitution de la Crece de 1975 dispose que « tous
ceux qui se trouvent sur le territoire hellénique jouissent de la protection
absolue de leur vie, de leur honneur et de leur liberté sans distinction ( ... )
de convictions religieuses >>. Cette garantie qui n' est pas limitée aux seuls
nationaux grecs est reconnue expressément aux cultes par l 'article 13 § 2 :
« Toute religion connue est libre, et les pratiques de son culte s' exercent
sans entrave sous la protection des Lois. Il n' est pas permis que l' exercice
du culte porte atteinte a l' ordre public ou aux bonnes ma:urs. Le prosélytisme est interdit >>. Selon la doctrine et le Conseil d'État la liberté est
reconnue a toute religion connue, c'est-a-dire toute religion dont le dogme,
l'enseignement et les rites sont accessibles et ne sont pas secrets (7).
L'article 44, § 2 de la Constitution de l' Irlande qui a été adoptée par plébiscite en 1937, garantit achaque citoyen daos le respect de l'ordre public
et des bonnes mceurs la liberté de conscience et la libre profession et pratique de la religion (8).
La liberté de culte se déduit de l'article 19 de la Constitution italienne du
22 décembre 1947, qui dispose: « chacun a le droit de faire librement profession de sa foi religieuse sous que/que forme que ce soit, individuellement
ou collectivement, de la propager et de la pratiquer, soit en public, soit en

(5) Nations-Unies- Instruments internationaux relatifs aux Droits de l'Homme, Document ele
base constituant la premiere partie eles Rapports eles États Parties Royaume-Uni ele GrandeBretagne et d'Irlande du Nord- HRI/CORE/1/Add 5, 3 juin 1992, n°' 109 et 131 et D. MAC
LEAN, The Constitutiona/ status of churches in Great Britain.
(6) S. FERRARI, Diritto Delia Chiesa d' Inghilterra, Estratto del Digesto IV edizione, vol. VI civile,
Utet, 1991, p. 3-15.
(7) Nations-Unies, Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, onzieme rapport
Grece du 7 aoGt 1991, CERD/C/210/Add 1, 30 septembre 1991, n" 45.
(8) J. CASEY, The Constitutional regulation of Religion : Ireland.
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(9) F. MARGIOTTA BROGLIO, Vers une « séparation contractuelle », le nouveau régime des
cultes en ltalie, le supp/ément, CERF, 1990, 91 et s.
(10) Nations-Unies, CCPR/C6/Add 4, 26 fév. 1980.
(11) Nations-Unies, CERD/C/237/Add 1, 23 sept. 1993, n°' 58-62.
(12) Sophie C. VAN BYSTERVELD, The Constitutional Status of Re/igion in the Kingdom of the
Nether/ands, 1994.
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L' article 41, § 1 de la Constitutíon portugaise du 25 avríl 1976 modifiée
par la Loi 1/82 du 30 septembre 1982 énonce « la liberté de conscience, de
religion et de culte est inviolable ». Cette garantie se trouve encore renforcée par l'article 19, § 4 de la Constitution qui prévoit que la déclaration de
l'état de síege ne peut en aucun cas affecter la liberté de conscience et de
religion.

rieurs et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas la responsabilité
ordinaire en matiere de presse et de publication ». «Le mariage civil devra
toujours précéder la bénédiction nuptiale sauf les exceptions a établir par
la Loi s'il y a lieu ». L'autonomie signifie la compétence exclusive des
cultes pour établir leur organisation et régler leur fonctionnement interne.
Les décisions des autorités cultuelles n 'étaient jusqu 'ici soumises qu 'a un
controle de compétence de la part des juges « lai"cs ». Daos un arrét du
7 janvier 1993, la cour d'appel de Mons n'a pas borné son controle a la
seule vérification de la compétence des autorités ccclésiastiques, elle a également recherché si les procédures internes suivies avaient respecté les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne. Saisie du pourvoi dont
a été frappé l'arret de la Cour de Mons, la Cour de cassation l'a cassé par
un arret en date du 20 octobre 1994 (16).
En France, l' autonomie des cultes est le corollaire de la la'icité de la
République rappelée par l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : la
France est une République ta·ique. Cependant, la jurisprudence avait déja
tiré cette conséquence de la loi de séparation du 9 décembre 1905 supprimant les cultes reconnus, le service public de l'Église et les subventions de
l'État aux différents cultes (17). Les regles d'organisation des Églises et
leur interprétation ne relevent pas de la compétence des tríbunaux de l'État :
ceux-ci se bornent a reconnaítre plein effet aux décisions des organes compétents des cultes sans rechercher s'ils sont conformes aux regles internes a
l'institution religieuse. Les cultes bénéficient d'une sor~e d'immunité institutionnelle (18). A titre d'exemple récent, le Conseil d'Etat a jugé que l'autorité militaire avait compétence liée, était par conséquent tenue de mettre
fin aux fonctions d'un aurnélnier militaire a la suite d'une demande en ce
sens formulée par l 'autorité religieuse. La Haute Assemblée a considéré comme
inopérants les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense
ou du caractere disproportionné de la sanction disciplinaire (19).
L'autonomie des cultes est garantie par l'article 44, § 1/Y de la Constitution d'lrlande « chaque confession religieuse aura le droit de diriger ses
propres ajfaires, posséder, acquérir et adminisrrer ses hiens, meuhles et
immeubles et maintenir des institutions a des fins religieuses ou charitables ».
L'article 8 de la Constitution italienne dispose notamment : « les religions atares que la religion catholique ont le droit de s' organiser conformément a leurs propres statuts dans la mesure ou elles ne contreviennent
pas a la législatíon italienne ». Cette reconnaissance de l'autonomie des

§ 2.- L'autonomie des cultes

L'autonomíe est la capacité reconnue aux cultes, de se gouverner par
leurs propres !oís sous réserve du respect de l 'ordre public. L' autonomie
met en reuvre concretement la liberté des cultes ; elle interdit que les pouvoirs publics de l'État s'immiscent dans leur fonctionnement interne. Elle
constitue la conséq uence logique de la séparation des Églises et de 1'État
mais doit exister aussi dans une certaine mesure pour les Églises d 'État
comrne l'a reconnu la Cornmission européenne des Droits de l'Homme: « Gráce
aux droits reconnus a ses adhérents par l' article 9, l' Église elle-meme bénéficie d' une protection dans sa liberté de manifester sa religion, d' organiser
et de célébrer son culte, d' enseigner les pratiques et les rites et elle peut
assurer et imposer l'uniformité en ces matil?res » (13).
En Allemagne, l'autonomie de cultes déja prévue par l'article 137 de la
Constitution de Weimar (14) résulte de la combinaison de cette disposition
avec l'article 140 de la loi fondamentale : administration indépendante des
affaires internes et nominations des personnes sans en référer aux autorités
publiques.
En Autriche, l'autonomie est reconnue aux seules Églises et sociétés religieuses régulierement enregistrées pour la conduite de leurs affaires internes.
Cette sphere de compétence est définie non par la Loi mais par la doctrine
et la jurisprudence : appartenance des fideles, dogme, enseignement de la
morale, exercices religieux, organísations ecclésiastiques, etc. L'étendue de
la catégorie des « ajfaires internes » peut varier selon qu'elles relevent des
Églises ou de sociétés relígieuses. Dans tous les cas, ces matieres échappent
a toute ingérence légale ou administrative de l'État ainsi qu'aux tribunaux
ou commissions de recours étatiques (15).
L'autonomie des cultes est expressément prévue par l'article 21 de la Constitution coordonnée de Belgíque du 17 février 1994 : « l' État n' a le droit
d' intervenir ni dans la nomination, ni dans l' installation des ministres d' un
culte quelconque, ni de défendre a ceux-ci de correspondre avec leurs supé-

(16) R. TORFS, Le régime constitutionnel des cultes en Belgique, 1994.

(13) D 7374/76 X c. Danemark, 8 mars 1976, DR 5/160.
(14) A. VON CAMPENHAl'SEN, Rapport. Pour une illustration du respect de l'autonomie du
droit de J'Église catholique par le droit allemand, v. la décision de la Commission européenne
D. 12242/86 Rommelfanger c. RFA, 6 sept. 1989, DR 62/162.
(15) Rapport B. PRD.1ETHOFER, 1994.

(17) J. ROBERT et J. DUFFAR, Droils de /' Homme
1993. p. 514-516.

el

Liher!és jándamentales. Montchrestien,

(18) J. DUFFAR, Le faír religieux et le juge. Caz. Pal. 22-23 fév. 1974, p. 11.

(19) Cons. d'État, Section, 27 mai 1994, Bourges. cf. Cons. d'État, Section, 17 oct. 1980,
Pont : Rec. Cons. d' État. p. 374.
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cultes a été rappelée dans l'article 2 des accords conclus avec les différentes
confessions non catholiques. Le respect de l'identité des différents cultes est
notamment illustré par la disposition des accords qui prévoit la reconnaissance cívile de la festivité du samedi (adventistes et israélites). Le droit de
chómer a été reconnu également pour sept autres jours fériés introduits dans
le calendrier sur indication des communautés israélites (20). L'article 7 de
la Constitution italienne dispose a propos des relations entre l'Église catholique et l'État que l'une et l'autre, « chacun dans son domaine sont indépendants et souverains ». L'importance de cette formulation ajustifié qu'elle
soit reproduite mot pour mota l'article 1 de la Loi n· 121 du 25 mars 1985
ratifiant l' accord modificatif au concordat du Latran.
De 1'article 19 de la e onstitution du Luxembourg du 17 octobre 1868
(préc.) qui affirme la liberté des cultes, il semble résulter que les autorités
publiques ne doivent pas s' immiscer dans l' organisation interne des cultes « sauf
la répression des délits commis a l' occ·asion de l' usage de ces libertés ».
De l'article 6, § 1 de la eonstitution des Pays-Bas du 17 février 1983
(préc.) découle la liberté d'organisation et l'indépendance des cultes: « chacun a le droit de manifester librement sa religion ou sa conviction individuellement ou en communauté avec autrui » ( ... ). Bien que le príncipe n'ait
pas été explicitement formulé, ni développé par la jurisprudence, la séparation des Églises et de 1'État est considérée par les tribunaux et par la pratique comme une évidence qui se passe de démonstratíon (21).
L'article 41, § 4 de la eonstitution portugaise du 25 avril 1976, modifiée
par la Loi 1/82 du 30 septembre 1982 dispose que les Églises et les autres
communautés religieuses sont séparées de l'État et sont libres d'organiser et
d'exercer, comme elles l'entendent, leurs cérémonies et leur culte. La séparation des Églises et de l'État avait déja dans le passé été proclamée par la
Loi de 1911. Les constituants ont voulu lui conférer un caractere irréversible : l'article 290 C de la Constitution érige cette séparation en príncipe
constitutionnel insusceptible de révision. Ainsi, l'article 41, § 4, affirme+il
a la fois la non-confessionnalité de l'État et l'interdiction de toute ingérence
de sa part dans l 'exercice des cultes. Le droit a l' auto-organisation prévu
par l' article 41, § 4 est complété par 1' article 41, § 5 de la Constitution qui
garantit la liberté d'enseignement de toute religion pratiquée dans le cadre
de sa confession, ainsi que l'utilisation de ses propres moyens de communication de masse pour la poursuite de ses activités (22).

cette liberté. Celle-ci doit encore étre protégée activement par des dispositions juridiques le plus souvent pénales. Citons a titre d'exemple de cette
obligation des États la décision suivante de la Commission européenne des
Droits de l'Homme : « La eommission n' estime pas qu' une croyance ou
une confession particuliere puisse tirer de la notion de liberté de religion un droit
d' étre a 1' abrí des critiques. Elle n' exclut pas toutefois la possihilité que la
critique ou l' « agitation » fomentée contre une Églíse ou un groupement
religieux atteignent un niveau tel qu' il puisse mettre en danger la liberté de
religion auquel cas le fait pour les pouvoirs puhtü:s de tolérer pareil comportement pourrait engager la responsahilité de !' Etat » (23).
Le e ode pénal autrichien et, en particulier 1'article 188 (24 ), réprime le
discrédit jeté sur les doctrines religieuses et le fait de troubler les services
religieux : « Quiconque jette puhliquement le discrédit ptr une personne ou
une ehose qui fait !' objet d' un culte de la part d' une Eglise ou d' une communauté religieuse reconnue en Autriche, ou bien sur une croyance, un
usage admis par la !oí o u une institution admise par la loi et relevant d' une
te/le Église o u communauté religieuse, ou hien tourne en dérision les persmmes ou choses précitées, dans des circonstances te/les que son attitude
est de nature a provoquer une réprobation justifiée, est puní d' une peine
d' emprisonnement de 6 mois au plus o u d' une peine pécuniaire représentant 360 jóis le taux joumalier au plus >> (25).
L' article 140 du Code pénal danois interdit de ridiculiser o u de tourner publiquement en dérision les dogmes ou les rites d'une communauté religieuse quelconque légalement reconnue au Danemark (26).
En Grande-Bretagne les atteintes éventuelles portées a la liberté des
cultes constituent des infractions civiles ou pénales selon la Common Law.
Quiconque trouble une réunion religieuse ou tente d'empécher un ministre
du culte de célébrer un service religieux commet une infraction définie par
les articles 15 de la Loi de 1688, Toleration Act, 12 de la loi de 1812,
Places of' Religions Worship Act et 36 ele la Loi de 1861 0,/Tences Against
the Person Act (27). La législation qui réprime les expressions blasphématoire peut étre considérée aussi comme protectrice de la liberté religieuse
(28).

§ 3.- La protection juridique de la liberté constitutionnelle des cultes

L'affirmation constitutionnelle de la liberté des cultes, le respect de leur
autonomie par les États ne suffísent pas pour garantir l 'exercíce effectif de

(23) D. 8282/78 Church rJf Scientology et 128 de ses fideles c. Sui'de. 14 juill. 1980 DR
21/114, confirmée par l'arrét de la Cour. Otto Preminger c. Autriche. 20 sept. 1994, n° 47.
(24) V. Cour européenne des Droits ele I'Homme, Olio Preminger- lnstitul c. Autriche.
20 sept. 1994.
(25) Natíons-Unies CCPR/C/51/Add 2, 9 nov. 1990, p. 44.
(26) Nations-Uníes CRC/C/8 Acle! 8, 12 oct. 1993.

(20) Nations-Unies, CERD/C/237/Adcl 1, 23 sept. 1993, n, 60.

(27) Annuaire du Comité des Droits de /'Homme. 1977-1978, voL 11, p. 119.

(21) Sophíe VAN BJJSTERVELD, Rapport.

(28) D X et Y c. Royaume-Uni, 7 maí. DR 28/77 et CCPR/C/58/Adcl 6. 6 mars 1990, n°' 258260 et R 17419/90, Nigel Wingrove c. RU, 10 janv. 1995.

(22) CCPR/C/42/Adcl 1, 31 oct. 1988, n°' 646-649.
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L'article 32 de la loi franr;aise du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État réprime pénalement : « ceux qui auront empéché, retardé, ou interrompu les exercices d' un culte par des troubles ou désordres
causés dans le local servant a ces exercices ».
La protection juridique des cultes est constitutionnellement garantie
notamment par l'article 14 § 3 de la Constitution de la Crece qui introduit
une exception a u príncipe de l 'interdiction de la saisie préventive de journaux et imprimés. Celle-ci est permise a titre exceptionnel « apres la mise
en circulation et sur ordre du procureur a) Pour cause d' offense a la religion chrétienne et a toute autre religion connue ».
Le Code pénal luxembourgeois accorde une protection spéciale aux cultes
en réprimant les actes qui empecheraient o u troubleraient leur exercice o u ceux
qui outrageraient les objets d'un culte (29).
Le Nouveau Code pénal portugais approuvé en 1982 consacre une section aux infractions contre les sentiments religieux (art. 220 a 224). L'article
220 punit d'une peine de prison d'un an ou plus et d'une amende celui qui
aura profané un lieu ou un objet du culte ou de vénération religieuse et l'article 223 punit des memes peines celui qui publiquement aura ridiculisé un
acte de culte religieux. L' article 221 punit le fait d 'empecher o u de troubler
un acte cultuel et l'article 224 l'injure ou l'offense envers le ministre d'une
religion. Il faut aussi faire mention de l 'article 51, § 3 de la Constitution
portugaise modifiée du 25 avril 1986 qui protege la liberté des cultes de
toute éventuelle utilisation, manipulation ou inféodation de caractere politique : « Les partís politiques ne peuvent, sans préjudice de la philosophie
ou de l' idéologie qui inspire leur programme, user d' une appellation contenant des expressions qui évoquent directement une religion ou une Église,
ni d' emblemes pouvant étre confondus avec des symboles nationaux ou religieux » (30).
Il.- L'INÉGALITÉ OU L'ÉGALITÉ ENTRE LES CULTES
ET LE RESPECT DE LA RELIGION DES PERSONNES

Les Constitutions et systemes juridiques étudiés se répartissent en deux catégories, ceux qui traitent inégalement les cultes (§ 1) et ceux qui, au contraire,
assurent entre eux un régime d'égalité (§ 2). Ces variations qui intéressent
les relations entre l 'État et les différents cultes ne doivent pas affecter
l'égale considération qui doit etre portée aux convictions religieuses des
personnes (§ 3).

LE RÉGIME CONSTITUTIONNEL DES CULTES - RAPPORT DE SYNTHESE

§l.- Un traitement inégal des cultes
L'inégalité de traitement entre les cultes s'exprime sous deux formes : les
Églises nationales - A- et les cultes reconnus - B.
A.- Les Églises Nationales

Trois pays seront retenus pour illustrer les liens préférentiels qui unissent
les États aux Églises nationales : le Danemark, la Grande-Bretagne et la
Grece.
1) Le Danemark

A u Danemark, la Constitution du 5 juin 1849 prévoyait que 1'Église
luthérienne était une Église d 'État : tous les citoyens devaient etre luthériens. L'Église luthérienne devint plus tard Église nationale. Quels en sont
les principaux traits selon les termes de la Constitution du 5 juin 1953 ? Le
roi est membre de l'Église évangélique luthérienne (art. 6). Ce privilege
existe aussi dans l'enseignement primaire : meme si des exemptions peuvent etre accordées, 1'instruction religieuse porte essentiellement sur le
christianisme évangélique luthérien de l'Église nationale danoise (31).
Sans doute, les m1tres confessions bénéficient-elles des libertés d'expression, d'association (art. 78), de réunion (art. 79), sans discrimination (art.
70), mais il ne résulte pas de la Constitution qu'elles soient sur un pied
d'égalité avec I'Église nationale. Par rapport a celle-ci, elles sont qualifiées
de « dissidentes » et font l'objet d'un article particulier de la Constitution
(art. 69). Il n'est pas indiqué qu'elles rec;oivent un financement étatique, a
la différence de 1'Église nationale. Elles sont organisées en associations,
seulement privées meme si certaines d'entre elles ont rec;u une « reconnaissance » qui les autorise a célébrer des mariages et a enregistrer d'autres
actes légaux. D'ailleurs ces « reconnaissances » ne devraient plus etre
accordées a !'avenir. Le ministre du culte qui veut célébrer un mariage
emportant des effets civils devra, préalablement et dans chaque cas, obtenir
une autorisation spéciale du ministre des Affaires ecclésiastiques (32).
2) La Grande-Bretagne

Les Églises « établies » d' Angleterre et d'Écosse sont des Églises nationales. Il résulte de 1' Acte d 'établissement ( 1700) et de 1'Acte d' Union avec
l'Écosse (1706) que le souverain doit au cours de la cérémonie anglicane du
couronnement faire le serment de maintenir « la religion protestante réformée établie par la Loi ». Dans la pratique il ne pourrait S, opposer a un gouvernement qui, appuyé par la majorité des deux Assemblées, souhaiterait
supprimer « l' établissement » des Églises d' Angleterre et d 'Écosse. L'or-

(29) CCPR/C/31/Add 2, 15 juill. 1985, n' 79.

(31) Annuaire du Comité des Droits de l'Homme, 1977-1978, vol. II, p. 80.

(30) CCPR/C/42/Add 1, 31 oct. 1988,

(32) J. DUBECK, Rapport 1994 (précité) p. 8-9.

nos
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g~n~ compétent. pour « légiférer » au sein de 1'Église d 'Angleterre est le Synode
~e~eral. Cette mstance comprend les trois assemblées suivantes : celle des
ev,eques, celle du clergé et celle des Jales. Pour toute matiere qui intéresse
l 'Eglise d ~ A,ngleterre y compris le droit ecclésiastíque et le droit canon, le
Synode general adopte des .« ~esures ». Le Parlement approuve ou rejette
(rarement) ces mesures, ma1s I1 ne peut les modifier. Une commission des
nominations, qui est une émanation du Synode général, établit une liste de
deux noms pour les
épiscopaux a pourvoir. Le Premier ministre propose un de ces deux noms la nomination du souverain. Les archevéques de
Canterbury et, d~York, les .é~éques de Londres, Durham, Winchester et vingt
et ~~ autr~s eveques choJsis par ordre d'ancienneté siegent comme Lords
Spmtuels a la Chambre des Lords ou leur influence n'est pas négligeable.

a

Les personnes qui n 'appartenaíent pas a l'Église d' Angleterre étaient désig?~es au XVIII~ siecle ~omme « dissidents » et marquées de diverses incapacites. Celles-ct frappa1ent en particulier les catholiques romains : ils sont
encore exclus de l'accession a la couronne ; la hiérarchie catholique n'a été
rétablie q~'en 1850 et. ce n'est qu'en 1974 que fut abrogée la disposition excluant
les cathohques romams de 1'acces aux fonctions de Lord chancelier. Tous les
cultes, qui ne sont pas anglicans, sont organisés en associations volontaires
~t l~urs biens propriété de trustees sont gérés selon le droit commun. lis ne
JOlllssent d'aucun statut particulíer constítutionnel ou légal (33).
3) La Grece

. L'article 3 de la Constitution grecque de 1975 comme toutes les constitutwns grecque.s antérieures (~822 ; 1927) (34) désigne la religion de l'Église
orthodoxe onentale du Chnst comme « la relígíon dominante ». Le texte
poursuit en posant des regles constitutionnelles relatives a la doctrine et a
l'organisation de I'Église ainsí qu'au texte des saintes écritures: << L'Église
orthodoxe de Grece reconnaíssant pour chef Notre Seigneur Jésus-Christ,
est indissolublement unie, quant au dogme, a la Grande Église de Constanttnople et a toute mare églíse chrétienne du méme dogme, observan! immuahlement, c~mme cell~s-ci. les saints canons apostoliques et synodiques ainsi
que les sm~tes tradmons. Elle est autocéphale et adrninistrée par le Saint
Synode, qu¡ est composé des évéques en fonction, et par le Saínt Synode
permanent qui, émanant de, celui-cí, est constitué comrne il est prescrit par
la e harte statutai~·e de l' Eglise, les dispositions du Tome patriarcal du
29 ]U m 1850 et del A efe synodrque du 4 septembre 1928 étant observées (. .. ) ».
Le texte des Samtes Ecritures reste inaltérable. « Sa traduction off'icielle en
une. autre forme de lan,~age sans l' approbation de l' Église autocéphale de
Grece et de la Grande, Egltse du Christ a Constantinop/e est interdite "· Le
culte majoritaire de l'Eglise orthodoxe grecque est le seul a étre garantí par
la Constitution.
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Pourtant, a 1'exception de 1' article 3 précíté, aucune différence apparente
ne distingue le régime constitutionnel des différents cultes. « Les ministres
du culte de toutes les relígions connues sont soumis la méme surveillance
de la part de 1' État et aux mémes obligations envers luí que ceux de la religion dominante » (art. 13 § 3). En effet, cette égalité de surveillance s'explique par le fait que ces ministres soit accomplissent des actes d'état civil
(mariages), soit sont rémunérés par l'État. Tous les ministres du culte, chrétiens orthodoxes, catholiques, protestants, musulmans, israélites, mais aussi
tous les ministres des religions « connues » dont le dogme, l 'enseignement
et les rites sont accessibles, depuis un arret 3601/1990 du Conseil d'État,
sont dispensés du service militaire (35). De meme, toute religion connue est
protégée a l'égal de la religion chrétienne puisqu'une offense causée a l'une
ou a l'autre peut justifier la saisie de journaux ou d'imprimés (art. 14 § 3).
Les lieux de culte bénéficient des memes immunités fiscales.
Cependant, íl paraí't résulter de l'article 33 de la Constitution que le Président de la République doit appartenir a une religion qui adhere au dogme
de « La Trinité Sainte Consubstantielle et Indivisible » formulation usitée
surtout dans l 'Église orthodoxe et qui est mise en exergue de la Constítution
de la Grece. En second lieu, c'est la religion chrétienne orthodoxe qui est
enseignée dans les écoles par les professeurs. Cette situatíon a justifié que
jusqu'a la loi n" 1771 du 19 avril 1988, seuls des instituteurs des religions
orthodoxes avaient 1' autorisation d 'exereer dans 1' enseignement public primaire. En troisieme lieu, la religion orthodoxe, naturellement associée en
raison de son importance numérique a la vie nationale, semble se protéger
contre le développement des autres religions chrétiennes ou simplement connues
par une interprétation large de la notion de prosélytisme. 11 ne parait pas
que I'institution de nouveaux lieux du culte non orthodoxes soit facile,
l 'Église catholique rencontrant di verses difficultés pour créer de nouveaux
dioceses et obtenir la reconnaissance officielle des prélats. Certains cultes
n'ont pas la personnalité juridique ni la personnalité de droit privé (36).
Enfin, meme en tenant compte de sa place historique et religieuse tres vénérable, le Mont Athos est protégé par un régime constitutionnel quí contient
dans l'artícle 105 une phrase vraisemblablement sans équivalent ailleurs :
« L' installation au Mont Athos d' hétérodoxes ou de schismatiques est ínterelite » (37).

a

B.

Les cultes reconnus

Les Églises nationales constituent un rouage des pouvoirs publics dans
les États ou elles existent : elles exercent, seules, certaines responsabilités et

(35) CERD 6 C/210/Add 1, 30 sept. 1991, n" 45 (précité).
(36) C. PAPASTATHIS, Rapport précité. L'arret de la Cour européenne des Droits de I'Homme,
Kokkinakis du 25 mai 1993 présente une analyse fouillée de la notion de << prosélytisme ».
(33) D. MAC LEAN. The Constitutiona/ status of churches in Great Britain.

(34) C.

PAPASTATHIS,

Le régimc constitutionne/ des cultes en Grece.

(37) V. C. PAPASTATHIS The status of Mount Athos in Hellenic Pub/ic Law in Mount Athos and
the European Commuwitg, Thessaloníki, p. 55-75.
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bénéficient, seules, de soutiens financiers étatiques ou publics. Les Églises
nationales signifient monopole et privilege ; les cultes reconnus pluralisme
et préférence. La reconnaissance confere certains avantages ; l'État fixe les
conditions a remplir pour l'obtenir. C'est le cas pour les cinq pays qui sont
présentés : Belgique, Autriche, Espagne, France (Alsace-Lorraine), Luxembourg.

syriaque, la communauté religieuse israélite, la communauté religieuse islamique, la communauté religieuse bouddhiste.
La reconnaissance entraíne certaines conséquences avantageuses pour les
cultes qui en bénéficient. Les Églises et communautés religieuses non reconnues ne peuvent meme pas obtenir une personnalité juridique de droit privé.
Au contraire, celles qui sont reconnues ont la personnalité non seulement de
droit privé mais aussi de droit public comme les personnes publiques (État
fédéral et États fédérés par exemple). Les Églíses et communautés religieuses reconnues, a l'exception de l'Église orthodoxe, peuvent poursuivre
devant les tribunaux la'ics leurs ressortissants respectifs qui n'acquittent pas
l'impot ecclésial dont le paiement leur incombe obligatoirement. E~ effet, le
fidele d'une confession déterminée est obligatoirement affilié a l'Eglise ou
a la communauté religieuse qui correspond a cette confession. De meme,
l'enfant qui fréquente une Église ou une communauté reconnue devra suivre
les cours d'instruction religieuse dispensés a l'école par le ministre des
cultes correspondants. Enfin, la reconnaissance confere le droit d'usage
exclusif au nom de sa confession (41).

14

1) La Belgique

L'article 181 de la Constitution beige coordonnée du 17 février 1994 dispose en son paragraphe 1er : « Les traitements et pensions des ministres des
nlltes sont a la charge de l' État ; les sommes nécessaires pour y faire face
sont annuellement portées au budget ». En dépit de la portée apparemment
générale de la disposition, le bénéfice de celle-ci est réservé aux cultes qui
ont obten u une reconnaissance légale : catholicisme, protestantisme, juda1sme,
anglicanísme (Loi du 4 mars 1870) Islam (Loi du 19 juillet 197 4) et culte
orthodoxe rus se et grec (Loi du 17 avril 1985). L' octroi de la reconnaissance légale est déterminé par la fonction sociale du culte a l'égard de la
population (38) et 1'intéret national (39). La reconnaissance se traduit par
une organisation des cultes qui porte sur son statut juridique et matériel
(40).

3) L'Espagne

(38) R. TORF, Survey on Data Protection and churches in Be/gium, p. 4.

L'article 16, § 3, de la Constitution espagnole dispose de maniere générale qu'aucune confession n'aura le caractere de religion d'État. Cette affirmation constitutionnelle ne signifie pas qu'il n'existe aucune différence de
traitement entre les confessions puisque l'article énonce encore que les pouvoirs publics maintiendront des relations de coopération avec !' Église catholique et les autres confessions. A la différence de la confession dominante,
qui a la personnalité internationale, les autres confessions ne sont pas identifiées. C'est dans la mise en ceuvre des dispositions constitutionnelles, en
particulier par la loi organique 7/1980 du 5 juillet 1980 sur la Liberté religieuse, que la distinction entre les cultes est clairement marquée. L'article 5
de la Loi précise que les Églises, les confessions et les communautés religieuses et leurs Fédérations jouiront de la personnalité juridique une fois
qu'elles auront été inscrites dans le registre public qui est cr~é a cet effet au
ministere de la Justice. Cette inscription emporte pour les Eglises, confessions et communautés religieuses le droit a l'autonomie et a l'auto-organisation (art. 6) ainsi que celui de conclure avec l'État des accords ou conventions de coopération qui sont approuvées par la loi votée par les Cortés
(art. 7). Le refus d'inscription au registre peut etre soumis au ministre de la
Justice ; la décision éventuelle de rejet de celui-ci peut etre déférée a lacensure des tribunaux. La non-inscription ou l'inscription au registre opere une
premie re distinction fondamentale entre les cultes. En outre, 1' inscription cpnditionne la signature des accords ou conventions de coopération avec l'Etat.

(39) Rapport initial présenté par la Belgique au Comité des Droits de l'Homme CCPR/C/31/Add
3, 9 mars 1988, n' 264.
(40) Organisation du culte orthodoxe par aneté royal du 15 mars 1988 portan! organisation des
d' église du culte orthodoxe et du paiement des ministres du culte orthoconseíls de
doxes en vertu
la loi du 12 novembre 1987. ze Rapport périodique présenté par la Belgique
au Comité des Droits de 1'Homme CCPR/57/Add 3, 20 aofit 1991, n' 175.

(41) Pour !'ensemble voir Bruno
in Austria.

2) L'Autriche

Le Droit autrichien, lorsqu'il traite des cultes, distingue entre les Églises
et les communautés religieuses. Selon la doctrine et la jurisprudence, les Églises
correspondent a la structure organisée des confessions chrétiennes ; les
communautés relígíeuses a celle des confessions non chrétíennes. A l'intérieur de ces deux catégories, la Constitution fait une différence entre celles
(Églises et communautés religieuses) qui sont reconnues, c'est-a-dire légalement enregistrées et celles qui ne le sont pas. Traditionnellement, 1'octroi
de la reconnaissance relevait du pouvoir discrétionnaire du ministre de la
Culture ; depuis un arret du Tribunal supréme constitutionnel de 1988, le
ministre serait tenu de reconnaítre les Églises qui remplíssent les conditions
légales pour obtenir la reconnaissance. Il existe actuellement treize Églises
et communautés religieuses reconnues : l 'Église catholique, la Confession protestante d 'Augsbourg et d'Helvétie, l'Église orthodoxe orientale grecque,
l'Église des vieux catholiques, l'Église méthodiste, les Mormons, l'Église
apostolique arménienne, la Nouvelle Église apostolique, l'Église orthodoxe

PRIMETHOFER,
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11 y a lieu de citer l'Église catholique avec laquelle ont été conclus quatre
accords constituant le concordat du 3 janvier 1979 (sur les affaires juridiques, économiques, l 'enseignement et les affaires culturelles et sur 1' assistance religieuse aux forces armées et le service militaire des clercs et
religieux). Le Concordat est un accord international avec le Saint-Siege ; en
revanche, les accords conclus avec les autres confessions ne peuvent présenter ce caractere international : ce sont les trois accords du 1O novembre
1992 conclus avec la Fédération des entités religieuses évangéliques d'Espagne, la Fédération des communautés israélites d'Espagne et la Commission islamique d 'Espagne. Ces accords ne relevent pas du droit ínternational
mais, du droit constitutionnel. Le statut juridique et fiscal privilégié accordé
a l'Eglise catholique ne sera étendu aux cultes non catholiques qu'a la
condition que ceux-ci aient conclu avec l;État un accord de coopération
(42). Dans la pratique, il semble que l'Etat n'accepte de conclure des
accords de coopération qu'avec des Fédérations de confessions comme en
témoignent les trois accords conclus le 10 novembre 1992 (cf. supra). Pour
résumer, il faut distinguer les cultes non enregistrés et les cultes enregistrés
et parmi ces derniers entre ceux qui sont seulement enregistrés et ceux qui
ont conclu en outre un accord de coopération.
A titre d'illustration, on peut citer le cas de l'Église évangélique (protestante) inscrite au registre des associations depuis 1969 qui demanda le
21 juin 1985 l'exonération de taxe fonciere dont l'Église catholique bénéficie en application du concordat de 1979 (précité). Le Tribunal constitutionnel rejeta le 3 mai 1990 le recours d' « amparo ~~ de l'Église évangélique en
re~evant qu' aux termes de la loi organique 7/1980 sur la liberté religieuse,
l'Etat pouvait conclure des accords de collaboration - prévoyant entre
autres des exonérations fiscales avec des Églises et ce en fonction du
nombre de leurs fideles, leur implantation dans la société espagnole et les
cr9yances majoritaires de celles-cí. Aucun accord n'ayant été conclu avec
l'Eglise évangélique, celle-ci n'avait aucun droit a réclamer des exonérations fiscales. Devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, la
requérante a invoqué notamment la violation de l'article 9 et celle de l'article 14 combiné avec 1'article 9 de la Convention.
La possibilité de posséder des locaux ouverts aux fideles et destinés a
cette fin constitue un des moyens d'exercer le droit a la liberté de religion
garantí par 1'article 9, mais cette disposition ne signifie pas que les locaux
destinés au culte soient exonérés de tout impot. La Commission estime que
(( le droit a la liberté de religion n' implique nullement que les Églises o u
leurs fideles doivent se voir accorder un statut fiscal différent de celui des
autres contribuables ».
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Le refus d'accorder a la requérante l'exonération de taxe fonciere dont
bénéficie l'Église catholique ne heurte pas 1' article 14 combiné avec l' article 9. L'égalité de traitement n'est violée que si la distinction manque de
justification objective et raisonnable (Cour européenne des Droits de l 'Homme,
9 février 1967, Affaire " Linguistique beige », n" 38). Or, le Concordat du
3 janvíer 1979 prévoit les exonérations fiscales dont bénéficie l 'Église catholique. Celle-ci s'engage notamment a mettre au service de la société son
patrimoine historique, artistique et documentaire. D'un autre coté, ses locaux
de culte bénéficient d'une exonération fiscale. Par contre, l'Église requérante
n' a pas conclu pareil concordat avec l'État espagnol et il ne ressort pas du
dossier qu'elle ait demandé a pouvoir en conclure un. Elle n'a done pas visa-vis de l'État les memes obligations a remplir (absence de violation) (43).
4) La France : le régime cultual des départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle

Le régime des cultes actuellement en vigueur dans ces trois départements
est celui qui existait avant l'introduction dans le droit fran~ais de la loi du
9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de 1'État. Il distingue entre cultes reconnus et cultes non reconnus. JI existe quatre cultes
reconnus : culte catholique, Église luthérienne de la Conférence d' Augsbourg, Église réformée, culte israélite. La nomination des éveques catholiques ainsi que celle des ministres des cultes reconnus n'intervient qu'avec
au moins l'approbation du gouvemement fran¡,:ais. Les ministres des cultes
bénéficient de traitements, de retraites, et de logements (44).
11 existe aussi quatre cultes non reconnus : culte musulman, culte orthodoxe, culte des Eglises protestantes indépendantes non rattachées a la
confession d'Augsbourg ou a I'Église réformée, culte de diverses sectes. Le
décret du 18 mars 1959 subordonne en príncipe l'exercice de ces cultes a
une autorisation, mais en fait le texte n 'a pas été appliqué. Les fideles de
ces cultes se groupent en associatíons qui acquierent la personnalité morale
et la capacité juridique par leur inscription au greffe du tribunal d'instance
de leur siege. Depuis un arret du Conseil d'État du 4 juillet 1980, l'autorité
administrative ne peut s'opposer a l'inscription d'une association religieuse
pour des motifs étrangers aux nécessités de l'ordre public (45).
5) Le Luxembourg

Le Luxembourg ne connait pas une religion d'État, ni un régime de séparation, il semble qu'il reconnaisse certains cultes avec une prévalence de
l'Église catholique. L'article 22 de la Constitution luxembourgeoise dis-

(43) D. 17522/90 Jglésia Bautista
11 janv. 1992 DR 72/256.
(42) Art. 64 (e) de la loi du 28 décembre 1988 sur les impots Iocaux; Loi du 18 décembre
1987 sur les successions et donations, v. Rapport José Maria GONZALES DEL VALLE, Constitutiona/ status of Religious confessions in Spain.

RAPPORT DE SYNTHESE

«

El Salvador

»

et José Ortega Moratilla c. Espagne,

(44) J. ROBERT et J. DUFFAR, Droits de 1' Homme et /íbertés fondamentales, Montchrestíen,
1993, p. 515.
(45) Comité des Droits de l'Homme CCPR/C/46/Add 2, 26 aoílt 1987, n· 384.
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pose : « L' intervention de l' État dans la nomination et l' installation des
chefs des cultes, le mode de nomination et de révocation des autres ministres
des cultes, la faculté pour les uns et les autres de correspondre avec leurs
SUJ!érieurs et de publier leurs actes ainsi que les rapports de /' Église avec
l' Etat font l' objet de conventions a soumettre a la Chambre des députés
pour les dispositions quí nécessitent son intervention ». Le texte de l'article
22 ne nomme pas l'Église catholíque, mais cependant la désigne implicitement dans l'expression « les rapports de l'Église avec l'État >>. Ceux-ci sont
définis en príncipe par le Concordat de 1801 dont la pratique serait plut6t
un « modele concordataire » (46). L'article 22 invite a la consultation et a
la négociation sur les questions communes (47), mais le concordat n'a pas
été formellement abolí. Outre le culte catholique, seraient « reconnus » les
cultes qui existaient a u moment de la rédaction de la Constitution du 17 octobre
1868 modifiée : le culte israélite et le culte protestant. Une loi en date du
23 novembre 1982 a porté approbation de la Convention de reconnaissance
de l'Église protestante réfo~ée du Luxembourg : celle-ci accorde la personnalité juridi9ue a cette Eglise et détermine les fonctions et emplois
rémunérés par 1'Etat. En effet, l' article 106 de la Constitution dispose en termes
généraux que : (( les traitements et pensions des ministres des cultes sont a
la charge de l' État et réglés par la loi » (48). Le budget des cultes est assez
généreux pour permettre la rémunération non seulement des ministres des
cultes mais aussi des lai:cs employés sur un poste budgétaire.

ration, et par conséquent d'égalité juridique des cultes, est mis en reuvre par
l'alinéa 2 du meme article l : « La République ne reconnaft, ni ne salarie,
ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, a partir du Fr janvier qui
suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de
/' État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives a
l' exercice des cultes. Pourront, toutefois, étre inscrites au.xdits budgets les
dépenses relatives a des services d' aumonerie et destinées a assurer le libre
exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, colleges,
écoles, hospices, asiles et prisons >>.Le Conseil d'État a rappelé, encare récemment, que des collectivités publiques ne peuvent légalement accorder des
subventions a des associations qui ont des activités cultuelles (49).
Le régime de séparation, d'égalité, qui se résume par l~ mot la'icité de
l'État désigne une neutre abstention ; une impartialíté de l'Etat a l'égard de
toutes les religions (50). Toute confession religieuse ou alléguant cette qualité bénéficie en príncipe de la liberté de culte comme l' a décidé le Conseil
d'État (51). N e faudrait-il pas prendre davantage en compte le nombre des
fideles, le role social des Églises et reconnaitre une représentativité différente a certaines d'entre elles ? (52).
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§ 2.- Un traitement égal des cultes

Les relations entre l~s États et les cultes qui sont égalítaires témoignent
d'une neutralité de l'~tat. Cette neutralité peut etre réalisée soit par une
égale abstention de l'Etat a l'égard de tous les cultes, soit au contraire par
une attitude positive égale a l'égard de tous les cultes. Les six pays présentés : France, Allemagne, Irlande, ltalie, Pays-Bas, Portugal illustrent l'un ou
l'autre de ces deux systemes.

A.- La France
La liberté des cultes est impliquée par la liberté de conscience des personnes garantie notamment par l'article 2 de la Constitution jl-am;aíse du
4 octobre 1958 et explicitement affirmée dans l'alinéa 1 de l'article 1 de la
loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l 'État. La
République : « garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-apres dans l' intérét de l' ordre public ». Le régime de sépa-

(46) A. PAULY, Les cultes au Luxembourg. Un modele concordataire l.uxembourg. Forum,

1989.

(47) A. PACLY, Rapport luxembourgeois.
(48) J.,'article 106 bénéficie+íl aux seuls cultes qui exístaient au moment de la rédactíon de la
Constitution ? A. PAcLY ne le pense pas, Rapport précité.

B.

L' Allemagne

L' Allemagne représente, semble+il, un type particulier de séparation
entre l'État et les cultes. Séparation « sui generis » faite de neutralité mais
qui n'exclut pas l'enseignement religieux dans les écoles publiques (Constitution, art. 7, § 3 ), la référence a Die u dans le libellé de certains serments,
la présence du crucifix dans certains lieux publics. La séparation est la« parité »,
c'est-a-dire la garantie de l'égalité des cuJtes et des associations cultuelles
devant la loi. Par voie de conséquence, I'Etat ne peut exprimer aucune préférence a l'égard d'un culte particulier. Ce príncipe ne se trouve, ni dans la
Constitution fédérale, ni dans celle des Lander. ll serait la conséquence
nécessaire des articles 4 et 140 de la Constitution combinés avec l'article
137 de la Constitution de Weimar (53).
C. - L' lrlande
Bien que 93 % de la ~opulation soit de confession catholique romaine, il
n'y a pas de religion d'Etat. L'article 44 de la Constitution dispose en des

(49) Cons. d'État, Section, commune de Saint Louis c. Association Siva Soupramanien de
Saint-Louis. 9 oct. 1992.
(50) J. MüRANGE, Le régime constitutionnel des cultes en France, Rapport.
(51) Cons. d'État 14 maí 1982, Association lnternationale pour la conscience de KRSNAAJCK: DS 1982, 516, note P. BOINOT etC. DEBOUY, v. S. PIERRE-CAP, Les nouveaux cultes
et le droit public : RDP 1990, p. 1073.
(52) J. MORANGE, Rapport précíté, note 50.
(53) Rapport A. VON CAMPE.NHAUSEN.
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termes généraux : « !' État reconnaít que 1' hommage de !' adoration publique
est dú a Dieu Tout-Puissant. JI révérera Son Nom et respectera et honorera
la religion ». Juridiquement l'État est théiste, mais il ne paraí't pas exister de
dispositíons juridiques établissant une ínégalité entre les cultes (54). Depuis
l'entrée en vigueur en 1870 de l'Irish Church Act de 1869, tous les cultes
ont le meme statut légal : celui d'associatíons volontaires fondées sur une
base contractuelle. Cette constatation de l'égalité juridique des cultes n'exclut pas que leur influence politique ne soit pas de meme importance (55).

tion économique ou de sa condition socia/e ». L'article 2, § 2 de la loi 4/71
précise d'ailleurs que les C<JDfessions religieuses ont droit a un traitement
égal. Le statut spécial de l'Eglise catholíque trouve une explication dans sa
situation de religion d'État qui fut la sienne jusqu 'a 1'instauration de la
République. La loi de séparation de 1911 entralna l'interdiction des associations, des ordres religieux et meme de l'enseignement religieux dans les
écoles privées. C'est l'accord entre le Portugal et le S~int-Siege qui restitua
en 1940 la personnalité juridique et l'autonomie a l'Eglise catholique. Par
cet accord, le Portugal reconnait l'importance toute spéciale que le catholicisme a eu depuis toujours, dans la vie de la communauté portugaise (57).

D.

L'ltalie

La réforme du Concordat de 1929 ainsi que les accords conclus avec les
confessions non catholiques se sont inspirés de deux príncipes de base : la
liberté des cultes (cf. supra) et l'égalité des cultes. L'affirmation selon
laque He la religion catholique était religion d 'État et qui figurait dans la Constitution antéríeure de 1'Italie monarchique n' a pas été reproduite dans la
Constitution actuelle de l'Italie. Désormais, les cultes sont juridiquement égaux.
E. -Les Pays-Bas

Il résulte de la Constitution et de la clause générale de non-discrimination
contenue dans l'article 1 que l'État observe une neutralíté égale a l'égard de
toutes les relígions et de toutes les convictions. Cette constatatíon se vérífie
par exemple dans le régime égalitaire d'aide financiere maintenu provísoírement quí est ainsi formulé a 1'article IV des articles additionnels a la
Constítution : « la disposition suivante sera maintenue jusqu' a ce que les
dispositions législatives en décident autrement : "les traitements, pensions
et mitres formes de revenus de quelque nature" re~·us par les diverses
confessions religieuses ou leurs ministres des cultes continueront a étre versés a ces confessions. Les ministres du culte qui ne reqoivent pas de traitement provenant de fonds publics ou qui en re~·oivent un qui n' est pas suffisant peuvent recevoir un traitement ou une augmentation de leur traitement »
Les Pays-Bas pratiquent une neutralíté positive (56).
F. -Le Portugal

L'État portugais reconnait un statut spécial a 1'Église catholique mais le
príncipe constitutionnel est celui de l'égalité des cultes garantí par l'article
13, § 2 de la Constitution du 25 avril 1986 modifiée par la loi 1/82 du
30 septembre 1982 : « Nul ne peut étre privilégié, avantagé, défavorisé,
privé d' un droit ou exempté d' un devoir en raison de son ascendance, de
son sexe, de sa race, de sa langue, de son lieu d' origine, de sa religion, de
ses convictions politiques ou idéologiques, de son instruction, de sa situa-

(54) Nations-Unies, CCPR/C/68/Add 3, 30 oct. 1992, n' 245.
(55l James CASEY, Rapport.
(56) Sophie C. VAN BIJSTERVELD, Rapport.
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§ 3. - Une considération égale pour les convictions religieuses

des personnes
Les relations d'inégalité ou d'égalité qui existent entre les États et les
cultes ne devraíent pas se prolonger par des différences de dignité entre les
convictions religieuses des personnes. Celles-ci ont droit a une égale considération pour leurs convictions religieuses individuelles. Elles doivent etre a
l'abri de toute contrainte en matiere de culte- A et de toutes discriminations en raison de leur religion B.
A.

L' interdiction de toute contrainte en matiere de culte

Cette interdíctíon est contenue implicitement dans les díspositions proclamant la liberté de conscience et de culte. Elle fait parfois l'objet d'une mention expresse dans les Constitutions (58).
LaLoifondamentale autrichienne du 21 décembre 1867 sur les droíts civiques
généraux qui, en applícation de l'article 149 de la Constitution, a valeur
constitutionnelle, dispose en son article 14, § 3 : « Nul ne peut étre contraint
d' accomplir un acte religieux ou de participer a une féte religieuse, sauf en
ver tu d' un pouvoir conféré par la loi a une autre personne ayant autorité
sur lui ». Cette disposition constitutionnelle est notamment mise en reuvre
par 1'article 4, § 4 de la loi du 25 mai 1968 régissant les relations ínterconfessionnelles des citoyens: quiconque, a partir de l'age de 14 ans accomplis, peut librement choisir sa religion suivant sa propre convictíon et le cas
échéant a le droít d'etre protégé par l'autorité (... ). Tout individu peut décider librement de quitter une communauté cultuelle (59).
L'article 20 de la Constitution coordonnée de Belgique du 17 février 1994
dispose en des termes plus larges que : « Nul ne peut étre contraint de

(57) CCPR/C/42: Add l, 31 oct. 1988, n°' 640 et 654.
(58) L'article 18, & 2 du PIDCP énonce: "Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte
a sa liberté d' avoir ou d' adopter une religion ou une convíction de son choix » v. art. 1 et 2
de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction du 25 novembre 1981.
(59) Nations-Unies, CCPR/C/51/Add 2, 9 nov. 1990 n"' 189 et 194.
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concourir d' une maniere quelconque aux actes et aux cérémonies d' un
culte, ni d' en observer les jours de repos ».
L' article 31 de la lai fram;;aise du 9 décembre 1905 réprime pénalement :
« ceux qui soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu,
soit en luí faisant craindre de perdre son emploi ou d' exposer a un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l' auront déterminé a exercer ou
a s' abstenir d' exercer un culte, a faire partie ou a cesser de faire partie
d' une association cultuelle, a contribuer o u a s' abstenir de contribuer aux
frais d' un culte ».
L'article 16, § 2 de la Constitution espagnole garantit le droit au secret
sur sa religion ou sa conviction, personne ne pourra étre contraint de déclarer son idéologie, sa religion ou ses croyances.
L'article 20 de la Constítution luxembourgeoíse dispose que « Nul ne peut
étre contraint de concourir d' une maniere que/conque aux a e tes et aux
cérémonies d' un culte, ni d' en observer les jours de repos ». Cette disposition est garantie par l'article 142 du Code pénal luxembourgeois qui punit
ceux qui auront contraint ou empéché une ou plusieurs personnes d'exercer
un culte, d'assister a l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fétes religieuses ou d' observer certains jours de repos. Toutefois, les prescriptions
relatives au repos dominical contenues dans les lois sociales ne sont pas
contraires au príncipe de la liberté de conscience, étant donné que leur base
est la protection de l'intérét social et non pas un motif religieux (60).
Le Nouveau Code pénal portugais consacre une section (articles 220 et
224) aux infractions contre les sentiments religieux. L' article 220 punit
d'une peine de prison d'un an ou plus et d'une amende celui qui publiquement aura outragé et ridiculisé autrui d'une far;:on désagréable et grossiere
en raison de sa conviction et de ses fonctions relígieuses. L'article 221
réprime les crimes de contrainte religieuse. La loi de révision constitutionnelle 1/82 du 30 septembre 1982 a introduit dans la Constitution portugaise
du 25 avril 1976 un article 41, § 3, aux termes duque} nul ne peut etre interrogé par aucune autorité au sujet de ses convictions ou pratiques religieuses,
sauf aux fins d' obtenir des renseignements statistiques non identifiables
individuellement, ni souffrir de préjudice en cas de refus de réponse. Cette
garantie du secret des convictions qui perrnet a son bénéficiaire d'échapper
a toute contrainte s'applique non seulement aux personnes physiques, mais
aussi aux entités privées et publiques. La disposition est d'ailleurs confortée
par l'article 35, § 3 qui dispose: « L'informatique ne peut étre utilisée pour
le traitement des données concernant (. .. ) la foi religieuse » (61).
Ces dispositions de droit interne correspondent a l'interprétation donnée a
1' article 9 de la Convention européenne par la Cornmission européenne des

Droits de 1'Homme : le droit général a la liberté de religion protege toute
personne contre l'obligation qui pourrait luí étre irnposée de participer
directement a des activités religieuses contre son gré : le paiernent de taxes
doit étre considéré comme une telle participation (62).
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B.- L' interdiction de toute discriminationfondée notamment sur la religion
L'égalité des personnes et la non-discrimination constituent le fondement
des Droits de l'Homme dans les droits internes et dans le droit international.
Les articles 18 de la DUDH et du PIDCP, 1 de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondée sur la religion o u la conviction et 9 de la Convention européenne des Droits de 1'Homme
reconnaissent le droit a la liberté de pensée, de conscience et de religion a
« toute personne >>. Ces dispositions sont complétées par des clauses de nondiscrimination qui seraient fondées sur la religion (article 26 du PIDCP et 14
de la Convention européenne). Dans }'affaire Darby, la Commission européenne,
qui ne fut pas suivie par la Cour, a considéré qu'un systeme d'exonération fiscale pour des motifs religieux ne devaít pas étre discriminatoire : violatíon de
J'article 14 combiné avec l'article 9 (63). La non-discrimination pour cause
de religion est unanimement consacrée par les Constitutions.
Apres avoir proclamé l'égalité des hommes devant la loi et l'égalité des
droits entre hommes et femmes, l'article 3, § 3 de la Constitution allemande
dispose : « Nul ne doit étre désavantagé, ni favorisé en raison de son sexe,
son origine, sa race, sa langue, son pays, ses convictions religieuses ou
politiques ».
Le príncipe d'égalíté devant la loi a été inscrit dans l'article 7, § 1 de la
Constitution fédérale autrichienne. « Tous les citoyens de la Fédération
sont égaux devant la loi. Sont exclus les privileges fondés sur la naissance,
le sexe, 1' état, la classe ou la confession ». Ce príncipe est expressément
précisé pour I'acces a l'enseignement public par l'article 14, § 6 de la
Constitution : << les écoles publiques sont ouvertes a tous, sans distinction
de naissance, de sexe, de race, d' état, de classe, de langue, ni de confession
( ... ) ». Le príncipe de non-discrimination a été étendu par l'article l de la
loi constitutionnelle fédérale du 3 juillet 1973 portant ratification de la Convention internationale sur 1'élimination de toutes les formes de discrirnination
raciale: « Touteforme de discrimination raciale, méme si elle n' est pas contraire
a l' article 7 de la Constitution fédérale révisée en 1929 et a l' article 14 de
la Convention de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales est interdite. Les pouvoirs législatifs et exécutifs s' interdisent toute
discrimination fondée sur la rae e, la couleur, l' ascendance o u l' origine
nationale ou ethnique » (64).

(62) R. 11581/85 Darby c. Suede. 9 mai 1989.
(60) CCPR/C/31/Add 2, 15 juill. 1985, n°' 77 et s.
(61) CCPR/C/42/Add 1, 31 oct. 1988. n' 645.

(63) R. 11581/85 Darby c. Suede, 9 mai 1989.
(64) Depuis une loi de 1964, la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme
a valeur constitutionnelle Nations-Unies HRI/CORE/1/Add 8, 13 mai 1992, p. 12-14.
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Malgré la référence de l'article 69 de la Constitution du Danemark aux « communautés dissidentes de l' Église nationale » l'article 70 prévoit que « nul ne
peut, a raison de ses croyances religieuses ou de son origine, étre privé de
la jouissance intégrate de ses droits civils et politiques, ni se soustraire a
l' accomplissement d' un que/conque de ses devoirs de citoyen » (65).
L'affirmation de la non discrimination entre les personnes pour cause de
religion est garantie en droit positif franr;ais par des textes constitutionnels :
« Nul ne doit étre inquiété pour ses opinions méme religieuses » (art. 1O de
la Déclaration des Droits de l 'Homme et du Cito yen du 26 aoO.t 1789) ;
« Nul ne peut étre lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances » (Préambule de la Constitution
du 4 octobre 1946) ; ( ... )Elle « la France » assure l'égalité devant la loi de
tous les citoyens « sans distinction d' origine de race ou de religion. Elle
respecte toutes les croyances » (art. 2 de la Constitution du 4 octobre 1958).
L'article 14 de la Constitution Espagnole proclame l'égalité des espagnols devant la loi, sans que puisse prévaloir une quelconque discrimination
fondée notamment sur la religion. Dans un jugement 24/1982 du 13 mai
1982, le Tribunal Constitutionnel a déclaré impossible toute discrimination
fondée sur la religion (66).
L'article 5, § 2 de la Constitution de la Grece dispose que « tous ceux qui
se trouvent sur le territoire hellénique jouissent de la protection absolue de
leur vie, de leur honneur et de leur liberté sans distinction (. .. ) de convictions religieuses ».
L'article 40, § 1 de la Constitution irlandaise énonce : « Tous les citoyens,
en tant qu' étres humains sont consigérés comme égaux devant la loi » et
l'article 44, § 2, 3' dispose que « l' Etat ne prescrira aucune incapacité, ni
ne Jera aucune discrimination sur le fondement de l' expression religieuse,
de la croyance ou de la situation ». Plusieurs décisions juridictionnelles ont
sanctionné la violation de l'article 44 de la Constitution (67).
L' article 3 de la Constitution italienne du 1er janvier 1948 dispose :
« Tous les citoyens ont une égale dignité socia/e et sont égaux devant la loi
sans distinction de sexe, de rae e, de religion, d' opinions poli tiques, de
conditions personnelles et sociales ».
L' article 1 de la Constitution des Pays-Bas du 17 février 1983 dispose :
« Dans des conditions égales, toutes les personnes qui vivent aux Pays-Bas
doivent jouir d' un traitement égal. La discrimination fondée sur la religion,
la conviciion, l' opinion politique, la race ou le sexe ou toute autre raison
que ce soit est interdite » (68).

L'article 13 de la Constitution portugaise modifiée du 25 avril 1976
affirme le príncipe de l'égalité des citoyens devant la loi qui a pour conséquence que « Nul ne peut étre privilégié, avantagé, défavorisé, privé d' un
droit o u exempté d' un devoir en raison de (. .. ) sa religion » ( ... ). L'article
41, § 2 applique ce príncipe par l'affirmation de la non-discrimination pour
cause de religion : « Nul ne peut étre poursuivi, privé de droits ou exempté
d' obligations ou de devoirs civiques en raison de ses convictions ou pratiques religieuses » (69).
III. -
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L'EXPRESSION DES CULTES PAR L'ENSEIGNEMENT

Les instruments internationaux de protection des Droits de 1'Homme
reconnaissent que l'enseignement esta la fois une manifestation de la croyance
individuelle et une transmission de la religion aux enfants par les parents.
L'enseignement de la foi dépasse la religion des personnes, il intéresse ces
entités collectives que sont les cultes et qui s'expriment aussi par l'enseignement. Comment les droits internes permettent-ils et favorisent-ils cette
expression des cultes dans l'enseignement public (§ 1) et dans l'enseignement privé (§ 2).
§ l.- L'enseignement public

De la combinaison des articles 9 de la Convention européenne et 2 du
Protocolen' 1 la Commission et la Cour européenne des Droits de l' Homme
ont déduit que l'enseignement public doit etre pluraliste et que les convictions religieuses et philosophiques des parents doiv~nt etre respectées dans
!'ensemble du programme des écoles publiques. L'Etat, en s'acquittant des
fonctions assumées par lui en matiere d 'éducation et d' enseignement, veille
a ce que les informations ou connaissances figurant au programme soient
diffusées de maniere objective, critique et pluraliste. 11 lui est interdit de
poursuivre tout endoctrinement (70). Comment ces príncipes sont-ils mis en
ceuvre par les États ?
La Constitution allemande contient des dispositions sur l'enseignement et
singulierement sur l'instruction religieuse dans l'enseignement public. L'article 7, § 3 dispose : « l' instruction religieuse est, dans les écoles publiques
a l' exception des écoles lai'ques, matiere ordinaire d' enseignement, placée
sous la surveillance de l' État et dispensée en accord avec les príncipes des
différentes religions ». Il semble que les écoles lalques soient minoritaires
en Allemagne (Uinder de Breme). Les écoles publiques sont chrétiennes

(65) CCPR/C/37/Add S, 29 oct. 1986, n°' 116 et s.
(66) CCPR/C/58/Add 1, 23 mai 1989, n' 135.
(67) Quinn's Supermarket c. Attorney General (1972) Irish Reports, 1,- Muloy c. The Minister for Education (1975) IR 81 ; v. CCPR/C/68/Add 3, 30 oct. 1992, n' 8 ; v. J. CASEY, The
Constitutional Regulation of Religion : Ireland.

(69) CCPR/C/42/Add 1, 31 oct. 1986, n' 644.

(68) CCPR/C/42/Add 6, 1" aoút 1988, n' 179.

(70) COUR, KJELDSEN, BUSK MADSEN et PEDERSEN, 7 déc. 1976, n' 53.
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sans 9ue cette constatation porte atteinte au príncipe juridique de neutralité
de l'Etat (71).
Aux termes de l'article 127, § 1 de la Constitution beige, depuis le 1er janvier 1989, les compétences en matiere d'enseignement ont été transférées
aux communautés. Désorrnais, l'enseignement n'est plus organisé ou subventionné par 1'État central mais par chacune des trois communautés flamande,
fran~aise et germanophone. A l'intérieur de l'enseignement, relevent du
pouvoir fédéral, la fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire, les
conditions minimales pour la délivrance des diplómes et le régime des pensions (72). L'article 24, § 1 de la Constitution dispose en son alinéa 2 : « la
communauté assure le libre choix des parents. La communauté organise un
enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect
des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et
des éleves. Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu' a la
fin de l' obligation scolaire, le choix entre l' enseignement d' une des religions reconnues et celui de la mora le non confessionnelle ». Dans 1'arret
Sluijs du 14 mai 1985, le Conseil d'État a considéré que l'enseignement de
la moral e non confessionnelle n 'était pas celui de la libre pensée mais seulement d'une morale neutre (73). 11 appartient a la personne responsable de
l'éleve ou a l'éleve, des que celui-ci a atteint l'age de 18 ans, de choisir
entre l'une des deux catégories d'enseignement dont la durée est en général
de deux heures par semaine (74).
Aux termes de l'article 14 de la Constitution du Danemark, l'église luthérienne est 1'Église nationale ; elle est financée par l'État. A u cours des neuf
années d'enseignement primaire, l'instruction religieuse porte sur le christianisme évangélique luthérien de l'église Nationale. Un enfant peut en etre
dispensé si la personne qui en est responsable déclare par écrit vouloir assurer elle-meme la formation religieuse de l'enfant. Les éleves des établissements de l'enseignement secondaire (gymnases) qui sont membres d'une
communauté autre que l'Église nationale peuvent etre dispensées de l'instruction et des épreuves religieuses (75).
L'article 27, § 3 de la Constitution espagnole dispose que « les pouvoirs
publics garantissent aux parents le droit de donner a leurs enfants la formation religieuse et mora/e en accord avec leurs propres convictions ». La
loi organique sur le droit a 1'éducation prévoit que les établissements scolaires permettent aux enfants de choisir entre instruction religieuse et édu-

cation morale. En effet, les éleves tiennent du décret royal 1543 du 28 octobre
1988, alinéa e) de l 'article 6 le droit de recevoir une formation religieuse et
morale conforme a leurs convictions propres (76).
Ni la déclaration fran~aise des Droits de 1'Homme et du Citoyen de 1789,
ni le préambule de la Constitution franr;aise de 1946 ne mentionnent la
liberté de l'enseignement. Cependant, ce meme préambule éleve au niveau
constitutionnelles «príncipes fondamentaux reconnu par les lois de la République » au nombre desquels, le Conseil constitutionnel fran~ais a placé la
liberté de 1'enseignement. Celle-ci a done valeur constitutionnelle. L' alinéa
13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 énonce par ailleurs :
(( [' organisation de [' enseignement public gratuit et [ai"que a tous les degrés
est un devoir de l' État ». Ainsi le caractere Jale de l'enseignement s'oppose
a ce que la religion figure au nombre des matieres inscrites dans les programmes. Cependant, l'article 2 de la loi de séparation du 9 décembre 1905
prévoit que pourront etre inscrites aux budgets de l 'État, des départements
et des communes : « les dépenses relatives a des services d' aumónerie et
destinées a assurer le libre exercice des cultes dans les établissements
publics, tels que lycées, colleges, écoles, hospices, asiles, et prisons ». Il est
précisé par l'article 30 de la meme loi que « l' enseignement religieux ne
peut étre donné aux enfants ágés de 6 a13 ans, inscrits dans les écoles publiques
qu' en dehors des heures de classe » (77). Le príncipe de la!cité impose, au
sein des établissements scolaires publics, une totale neutralité daos l'expression des opinions et 1'interdiction de tout prosélytisme religieux (78).
En Grande-Bretagne, 1'Education Reform Act de 1988 fait obligation atoutes
les écoles subventionnées d' Angleterre et du Pays de Galles de dispenser un
enseignement religieux a tous les éleves inscrits dans 1, établissement et de
leur faire pratiquer chaque jour un culte collectif. Les parents ont le droit de
demander une dispense de ces activités et de faire donner a leurs enfants un
enseignement religieux en dehors de l'école (art. 25 de l'Education Act
de 1944 ). Dans les écoles non confessionnelles, (county schools o u écoles
communales) le culte, depuis 1989, doit etre entierement ou essentiellement
d'inspiration chrétienne dans ses grandes lignes. L'appartenance religieuse
des éleves peut conduire a accorder une dispense et a autoriser la pratique
d'un autre culte. Il faut pour cela « s' inspirer du fait que les traditions religieuses de la Grande-Bretagne sont essentiellement chrétiennes tout en tenant
compte del' enseignement et de la pratique des autres grandes religions qui y sont
représentées » (79).

(71) F. G!ESE, E. SCHUNCK, Grundgesetz für die Bundes Republik Deutschland. Frankfort
1976, p. 52 cité par D.J.M. SOULAS de RUSSEL, Aspects dogmatiques et critiques des « Droits
fondamentaux constitutionnels >>de la République fédérale d'Allemagne : RDP 1980, p. 756.
(72) E/1990/5/Add 15, 13 mai 1993, n°' 234 et s.
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(76) CRC/C/8/Add 6, 26 oct. 1993, n°' 131 et s.

(73) R. TORFS, Rapport précité p. 13-14.

(77) Commission nationale consultative des Droits de l'Homme, Rapport 1992 sur le droit
1' expression religieuse dans une société lalque.

(74) CCPR/C/3/Add 3, 9 mars 1988, nos 267 et s.

(78) CRC/C/3/Add 15, 4 juin 1993, n' 224.

(75) CRC/C/Add 8, 12 oct. 1993, nos 96 et s.

(79) CCPR/C/58 Add 6, 6 mars 1990, nos 248 et s.
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L'article 16, § 2 de la Constitution de la Crece dispose : « l'instruction
constitue une miss ion fondamentale de l' État et a pour but l' éducation
morale, culturelle, professionnelle et physique des Rellenes, le développement d' une conscience nationale et religieuse ainsi que leur formation en
citoyens libres et responsables >>. Une leºon de religion orthodoxe grecque
est dispensée par les instituteurs publics. Cette obligation a justifié, jusqu'a
la loi 1771/1988, que les instituteurs fussent tous de religion orthodoxe. Désormais l'instituteur non orthodoxe peut etre nommé dans une école ou un
autre instituteur orthodoxe est en mesure d' enseigner la religion grecque orthodoxe (80).
L'article 42 de la Constitution de l' Irlande prévoit un régime constitutionnel détaillé de 1'Éducation. L' article 42, § 1 affirme d 'abord de faºon
juridiquement inhabituelle le primat de la famille en matiere d'éducation :
« L' État reconnaft que la famille est l' éducateur premier et naturel de l' enfant et s' engage a respecter le droit inaliénable et le devoir des parents de
subvenir, dans la mesure de leurs moyens, al' éducation religieuse et morale,
intellectuelle, physique et sociale de leurs enfants >>. L'article 42, § 2 poursuit : « les parents sont libres d' assurer cette éducation au foyer, dans des
écoles privées, dans des écoles reconnues ou établies par l' État >>. L'article
42, § 4 dispose : << l' État dispense l' instruction primaire gratuite ( ... ) >>. Il
n' apparait pas qu' existe une coupure qui serait, d 'une part, enseignement public
lalc et, d'autre part, enseignement privé confessionnel. L' enseignement primaire est obligatoire de 6 a 15 ans, il est gratuit pour tous les enfants quel
que soit le type d'école. L'État dispense l'enseignement primaire jusqu'a
l'age de 12 ans dans des écoles nationales fréquentées par 98 %des enfants.
Ces écoles peuvent etre gérées par différentes confessions ou etre pluriconfessionnelles : elles bénéficient également de subventions de l'État a condition de respecter le reglement concernant les écoles nationales. Une école
confessionnelle d'une religion minoritaire ou une école pluriconfessionnelle
peut, pour sa création, bénéficier de 1'aide de 1'État a condition que dans
une zone donnée le nombre des éleves soit suffisant pour justifier la création et le maintien d'une telle école. L' enseignement secondaire de 12 a
19 ans est dispensé dans des écoles secondaires dont la majorité est financée par l'État. Si le ministre constate que la majorité des éleves souhaite
recevoir une instruction religieuse, les professeurs de cette discipline sont
rémunérés par l'État (81 ).
L'article 33 de la Constitution italienne du 1°' janvier 1948 dispose que
1'État dicte les normes généra1es sur 1' instruction et conserve le droit et le
devoir d'instituer des écoles d'État de tout ordre et de tout degré. Dans le
systeme antérieur a 1' accord conel u le 18 février 1984 entre 1'ltalie et le
Saint-Siege, l'enseignement de la religion catholique était obligatoire dans

les écoles publiques. Les éleves non catholiques et non croyants en étaient
cependant dispensés. Depuis l'entrée en application de l'accord du 18 février
1984, un « accord » a été passé entre le ministere de 1'Éducation nationale
et la Conférence épiscopale italienne sur 1'enseignement facultatif de la religion catholique dans les écoles publiques : les écoliers au-dessus de l'age
de 14 ans peuvent suivre ou non l'enseignement religieux. Ceux qui le refusent ne sont pas pour autant tenus de participer a des activités scolaires
alternatives (arrets de la Cour constitutionnelle n" 203 du 12 avril 1989 et
n" 13 du 11 juin 1991) (82).
Au Luxembourg, bien que la Constitution du 17 octobre 1868 ne semble
pas contenir de dispositions particulieres a ce sujet, 1'enseignement public
comporte un programme de doctrine chrétienne ou d'une autre confession que
les éleves doivent suivre. Les éleves qui ne souhaitent pas suivre ces enseignements peuvent opter pour un cours de formation morale et sociale (83).
Aux Pays-Bas, l'enseignement public, comme 1'a décidé la jurisprudence
administrative dans les années 1980, doit proposer sur une base égalitaire
1'éducation non confessionnelle et confessionnelle (84 ).
L'article 43, § 3 de la Constitution portugaise du 25 avril 1976 modifiée
par la loi 1/82 du 30 septembre 1982 dispose : << l' enseignement puhlic n' est
pas confessionnel >>. Cette affirmation doit etre lue avec celle qui précede a
1'article 43, § 2 : << l' État ne peut s' arroger le droit de planij/er /' éducation
et la culture selon te! o u tel critere, philosophique, esthétique, poli tique,
idéologique ou religieux ». Par ces dispositions combinées, sont garanties la
neutralité et la non confessionnalité de l'enseignement public.
§ 2.- L'enseignement privé

La forme privilégiée de l'expression des cultes par l'enseignement se
manifeste dans des établissements d'enseignement privé a caractere confessionnel. Les différents cultes peuvent souhaiter, d 'une part, créer des écoles
privées - A -, d'autre part, faciliter aux enfants la fréquentation d'établissements privés déja existants - B.
A.- La création d' écoles privées
La Cour a interprété l'article 2 du Protocolen" 1 de la Convention européenne (85) a partir des travaux préparatoires qui montrent sans conteste

(82) CCPR/C/64/Add 8, 14 déc. 1992, n"' 146 et s.
(83) A. PAULY, Rapport cité.
(84) Sophie VAN BITSTERVELD, Rapport.

(80) C. PAPASTATHIS, Le Régime constitutionnel des cultes en Grece.
(81) CCPR/C/68/Add 3, 30 oct. 1992,

nos

138 et s.

(85) « N u/ ne pe uf se voir refuser le droit a /' instruction. L' État dans /' exercice des fonctions
qu' il assumera dans le domaine de/' éducation et de/' enseignement respectera le droit des parents
d' assurer cette éducation et cet enseignement conforméme ni a leurs convictions re/igieuses et
philosophiques ».
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que la liberté de l'enseignement est la liberté de créer des écoles privées
pour sauvegarder la possibilité d'un pluralis:tl}e éducatif essentiel a la préservation de la société démocratique (86). L'Etat doit en conséquence donner les autorisations nécessaires pour la création d' écoles privé es (87).
Comment ces príncipes sont-ils re<;:us par les États ?
L' article 7, § 4 de la Loi fondamentale d' Allemagne dispose que le droit de
créer des écoles privées de méme niveau que les écoles publiques est garantí.
Cette garantie figure également dans les Constitutions des lander : l'article 2,
§ 1 de la loi sur l'enseignement dispensé par des institutions privées du Land
de Bade-Wurtemberg du 19 février 1990 dispose : « les écoles gérées sous la
responsabilité d' institutíons privées peuvent étre fondées et dirigées par des
personnes physíques ou morales de droit privé ou de droit public » (88).
Si la Constitution autrichienne ne semble pas contenir de disposition particuliere expresse, la doctrine officielle est que l'article 18, § 4 du PIDCP
concorde en príncipe avec l'énoncé de l'article 2 du Protocole additionnel a
la Convention européenne. Le droit des parents d'assurer l'éducation de
leurs enfants conformément a leurs propres convictions est de ce fait un
droit constitutionnel en Autriche (89), par conséquent il comporte nécessairement (cf. supra) le droit de créer des écoles privées.
L' article 24, § 1 de la Constítution belge en son ¡er alinéa dispose :
« l' enseignement est libre, toute mesure préventive est interdite, la répression des délits n' est réglée que par la loi ou le décret ». Il est loisible aux
parents d'organiser individuellement ou en commun l'enseignement qu'ils souhaitent donner a leurs enfants a leurs frais. Cet enseignement peut étre subventionné s'il respecte certaines conditions tenant au contenu des programmes.
L'article 27 § 5, 6 et 9 de la Constitution espagnole garantit aux personnes physíques le droit de créer des centres d'enseignement dans le respect des príncipes constitutionnels et assure ceux qui réuniront les conditions légales de l'aide des pouvoirs publics.
En droit fran~·ais, la liberté de l'enseignement, qui comporte celle de
créer des établissements dans le respect des conditions légales, a valeur
constitutionnelle comme l'a reconnu le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 novembre 1977.
En Grande-Bretagne, il n'existe aucune disposition législative ou administrative qui entrave la création d'établissements indépendants d'enseigne-

ment. Tout individu a le droit de créer et de gérer une école libre (90).
L' Education Act de 1980 prévoit qu 'un organisme privé, quelle que soit sa
confession, peut ouvrir ou reprendre une école privée avec des fonds privés.
La demande ne sera accueillie qu'en fonction d'un ensemble de criti~res de
qualifications qui comprennent le respect du programme d 'enseignement national (91).
En application de l'article 42 de la Constitution d' b·lande (cf. supra) les
représentants de toute confession religieuse ou tout groupe de parents souhaitant créer une école pluriconfessionnelle peuvent obtenir l'aide de l'État
si le nombre des éleves est suffisant pour justifier la création et le maintien
d'une école nationale (92).
L'article 33 de la Constitution ítalienne du 19 janvier 1948 affirme la
liberté de 1'enseignement selon laque !le 1'État reconnaít le droit des organismes
et des particuliers d'instituer des écoles et des instituts d'éducation sans
obligation a la charge de l'État. 11 institue les conditions pour les établissements qui ne sont pas des écoles d'État et qui demandent a étre assimilées
aux écoles publiques : il leur assure une pleine liberté et une scolarité équivalente a celle des éleves des écoles d'État (93).
L' article 43, § 1 de la Constitution portugaise du 25 avri 1 1976 modifiée
par la loi l/82 du 30 septembre 1982 dispose : << La liberté d' apprendre et
d' enseigner est garantie ». La loi 46/86 du 14 octobre 1986 sur les bases du
systeme éducatíf a reconnu comme príncipe : le droit de création d'écoles
particulieres et coopératives (94).
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B.

La fréquentation d' établissements privés d~ia existants

Les États doivent permettre le maintien d'établissements privés existants
et ne pas entraver leur fréquentation (art. 13, § 3 du PIDESC). Jusqu'ou
doivent aller les facilités que les États accordent a ces établissements ? La
question présente une grande importance pour les différents cultes. La jurisprudence des organes de la Convention considere que I'État n'est pas tenu
de créer ou de subventionner un établissement d'enseignement conforme a
des convictions religieuses ou philosophiques déterminées (95). « Les États
n' ont pas une obligation positive teneur de la deuxif.me phrase de l' article 2 de subventionner une forme particuliere d' enseignement (. .. ) » (96).

a

(90) 1990/7/Add 16, 24 nov. 1993, n" 42.
(91) CCPR/C/58/Add 6, 6 mars 1990, n" 245.
(92) CCPR/C/68/Add 3, 30 oct. 1992, n" 141.
(86) COUR, KJELDSEN, BUSKMADSEN et PEDERSEN, 7 déc. 1976, n' 52; v. aussi art. 13 § 4 du
PIDESC du 16 déc. 1966.

(93) E/1950/6/Add 2, 5 avríl 1991. n"'324 et s.

(87) D 9461/81, X et Y c. R-V, 7 déc. 1982, DR 31/212 ; D 10476/83, 11 déc. 1985, DR
45/155.
(88) E/l990n/Add 12, 14 avri1 1992, n' 36.

(95) Cour, Ajjcúre linguisríque beige, 23 juíll. 1968, no 31 ; Cour, Kjeldsen, Buskmadsen et
Pedersen, 7 déc. 1976; D 7782n7 X c. RU, 2 mai 1978, DR 14/184 ; D 9461/81. X c. RU,
7 déc. 1982, DR 31/212.

(89) Nations-Unies, CCPR/C/51/Add 2, 9 nov. 1990, n'199.

(96) D 10476/83, W et KL. c. Suede, 11 déc. 1985, DR 45/155

(94) CCPR/C/42/Add 1, 31 oct. 1988, n" 664.
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Les États peuvent cependant octroyer des subventions aux établissements
privés a condition qu'elles n'engendrent pas de discrimination (97). Dans
les faits, nombreux sont les États qui favorisent l'expression des cultes en
subventionnant les écoles privées (98).
En Autriche o ules dispositions de la Convention et des Protocoles ont valeur
constitutionnelle (cf. supra) il existe des écoles privées au niveau élémentaire, moyen et seconclaire. Si l'école releve cl'une des confessions reconnues par la loi, son personnel enseignant sera subventionné par la Fédération ou le Land sinon l'école n'a pas droit a des subventions (99).
La liberté de l'enseignement reconnue par l'article 24, § 1 de la Constitution belge est prolongée par le § 3 qui dispose « chacun a droit a l' enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L' acces a l' enseignement est gratuit jusqu' a la fin de l' obligation scolaire. Tous les éleves
soumis a l' ohligation seo/aire ont droit, a charge de la communauté a une
éducation mora/e ou religieuse ». Les parents peuvent confier leurs enfants
aux écoles existantes organisées par des associations religieuses (catholiques, protestantes, juives ou lai:ques). Ces écoles peuvent recevoir des subventions lorsqu'elles satisfont, dans leurs programmes d'enseignement, a
des conditions légales.
Le Préambule de la Constitution fran~·aise du 27 octobre 1946 énonce
que l'organisation de l'enseignement gratuit et la'ique a tous les degrés est
un devoir de l 'État. La décision no 77-87 DC du 23 novembre 1977 du
Conseil constitutionnel a marqué que ce texte ne saurait exclure 1',existence
de l'enseignement privé non plus que l'octroi d'une aide de l'Etat a cet
enseignement dans les conditions définies par la loi. Ainsi, l'existence de
l 'enseignement privé aussi bien que l'aide étatique dont il bénéficie sont constitutionnellement garanties. En revanche, dans sa décision du 13 janvier
1994, le Conseil constitutionnel a annulé une disposition législative qui
aurait permis aux collectivités locales de subventionner sans limitation les
investissements des écoles privées.
Il existe en Grande-Breta~ne des écoles privées aidées et controlées qui
sont adaptées aux principau; cultes : Église d' Angleterre, Église catholique
romaine, Église méthodiste et juda'isme. Les subventions publiques couvrent jusqu'a 85 % des coüts d'investissement et d'entretien des écoles privées (100).

L'article 42 de la Constitution d'Jrlande prévoit expressément en son§ 2
le droit des parents d'assurer l'éducation religieuse et morale, intellectuelle,
physique et sociale 9e leurs enfants dans des écoles priv~es ~ ... ), le § 3
poursuit ainsi : « l' Etat ne peut ohliger des parents, en vwlatw.n de leur
conscience et de leurs préférences légitimes, a envoyer leurs enjants dans
des écoles de l' État, ou dans un type d' écol,e quelconque désigné par
l' État ». Le § 4 de l'article 42 énonce que « l' Etat ( ... ) s' ejforce d' appuyer
et de soutenir, dans des limites raisonnahles, les initiatives privées et collectives en matiere d' éducation et, lorsque le bien public l' exige, de mettre
en place d' autres services ou étahlissements éducatij:v compte dument tenu
cependant des droits de parents, notamment en matiere deformation religieuse
et morale ». Outre les écoles nationales, placées sous l'égide des différ~nts
cultes (cf. supra) il existe aussi des écoles privées subventionnées par l'Etat
( 1o1).
L'article 33 de la Constitution italienne du l cr janvier 1948 reconnalt le
pluralisme scolaire et la possibilité pour les parents de choisir pou: l~urs enf~nts
l'instruction de 1eur choix (v. aussi art. 147 et 155 du Cacle ct;lll). Les etablissements privés qui cloivent etre conformes aux écoles d'Etat (examen
d'État) ne sont pas subventionnés par l'État a l'exception des écoles maternelles. Une proportion importante de ces établissements, qui accl}eillent
1 572 000 éleves, soit 14,2 % de ceux qui fréquentent les écoles d'Etat ont
un caractere confessionnel ( 102).
Au Luxemhourg, les écoles privées existant~s bénéficient clu meme financement que les écoles publiques (2/3 par l'Etat, le reste a la charge d~s
communes). Au nombre des matieres qui doivent obligatoirement etre ensetgnées aussi bien clans les écoles publiques que privées figurent l'instruction
religieuse ou morale la'ique ( 103).
L'article 23 de la Constitution des Pays-Bas du 17 février 1983 garantit
la liberté de l'enseignement. Il existe deux types d'établissements scolaires
tous cleux financés par des fonds publics, soit des établissements d'enseignement public créés et administrés par les pouvoirs public~ s.oit des établissements d'enseignement privés administrés par des assoctattons ou des
fondations de caractere confessionnel ou non confessionnel. Ceux-ci bénéficient des me mes conditions de financement que ceiies des établissements d 'enseignement public s'ils ont obtenu l'agrément nécessaire. L'article 23, § 5
de la Constitution dispose que dans le cas des écoles privées, il doit etre dGment
tenu compte de la liberté de ces établissements de dispenser un enseignement de caractere confessionnel o u non confessionnel ( 104 ).
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(97) D 7782/77 X c. RU, 2 mai 1978, DR 14/185.
(98) F. CAPOTORTI, Rapporteur spécial de la Sous-C,ommission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités : Etude du droit des personnes appartenant
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(99) E/1990/6/Add 5, 12 oct. 1993, n" 221.
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CONCLUSION

Deux constatations pour conclure ce rapport.
D'abord, l'examen du seul régime constitutionnel des cultes n'aurait
abouti qu'a une vision trop partielle. Sans doute, l'ampleur du sujet ne permettait pas d'entrer dans le détail des réglementations, mais il a paru indispensable de présenter aussi les dispositions législatives accessibles qui
constituent le prolongement immédiat du régime constitutionnel. En 1' absence de ces textes les dispositions souvent « programmatiques » des constitutions seraient privées de toute effectivité.
Enfin, l'étude des droits internes fait paraitre une approche commune du
régime juridique des cultes. Cette constatation s'est trouvée encore confortée par les dispositions des instruments internationaux et singulierement de
la Convention européenne des Droits de l'Homme et du Protocole additionnel éclairées par la jurisprudence des organes de la Convention ( 105). Il est
possible d' affirmer qu 'il existe des príncipes généraux communs au droit international et aux droits internes dans le régime des cultes.

(105) J. DUFFAR, La liberté religieuse dans les textes internationaux: RDP 1994, p. 939-967.
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l. - INTRODUCTION
Depuis le xvre siecle 1' Allemagne se distingue des a utres États européens
par le fait que deux grandes Églises y coexistent. Des dispositions constitutionnelles qui définissaient les droits jusque dans les minimes détails, assurant ainsi la protection des minorités, constituaient la base de cette coexistence. Ces dispositions se nomment la Paix religieuse d' Augsbourg, promulguée
en 1555. Elles furent adoptées, libéralisées, élargies et confirmées par le
Traité de Paix de Westphalie (Westfiilischer Frieden, en 1648) dont les dispositions se virent a nouveau élargies, dans le sens d'une plus grande libéralité, par la derniere législation constitutionnelle de l'ancien Emp}re (ReichsdeputationshauptschlujJ) d~ 18.0~. Les rapports ~od~rnes ~e l'~glis_e et de
1'Etat fondés sur la liberte rehg1euse, sur le drmt d autodetermmatwn des
Églises et sur la séparation des Églises et de 1'État seront définis pour la
premiere fois par la Constitution de l'Empire (Deutsche Reichsverfassung)
de 1848/49 qui, comme on le sait, ne fut jamais mise en vigueur. Ses parties essentielles furent adoptées par la Constitution de Prusse (PreujJische
Verfassungsurkunde, 1849/50) et furent appliquées dans leur majeure partie
par l'Empire jusqu'en 1918. La premiere Constitution démocratique, celle
de la République de Weimar (Weimarer Reichsverfassung 1919, abrégée
dans le texte : WRV) en reprendra a nouveau l'essentiel. La Constitution
allemande contemporaine, la Loi fondamentale (Grundgesetz, abrégée dans
le texte : GG) a elle aussi adopté ces articles constitutionnels sans aucune
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modification, les pla9ant a la fin de la Constitution pour des raisons purement techniques, les séparant ainsí de l'article 4 qui garantit la liberté religieuse.
Les rapports juridiques entre l'État et les Églises sont définis dans la
Constitution allemande de 1949 par l' article 4 (Liberté religieuse) et 1' article 140 (dispositions relatives au droit institutionnel des Églises sous la forme
non modifiée des articles 136, 137, 138, 139 et 141 WRV de 1919).
Ce qui caractérise depuis des siecles la situation allemande c'est la réalisation progressive de la liberté religieuse, 1'indépendance croissaryte de 1'Église
par rapport a rEtat et la garantíe de l 'autodétermination de I'Eglise.
Une autre particularíté du droít constitutionnel allemand est qu'il s'est
développé a deux niveaux. L'ancien Empíre d'avant 1803 n'a su maintenir
son unité, malgré les divisions religieuses, qu 'en reléguant les affaires religieuses au niveau des États territoriaux, les futurs Uinder. En conséquence
le cadre juridique des rapports entre État et Églíse est déterminé par la
Constitution au niveau national, tandis que les détails pratiques et surtout
les compétences sont réglés au niveau des Lander. C'est pourquoi la plupart
des lander co~tienpent dans leurs Constitutíons des dispositions relatives
aux rapports Etat-Eglise. Souvent celles-ci réiterent, a la lettre ou presque,
les dísposítions de la loi fondamentale, tout reglement contradictoire étant
interdit.
Puisque les rapports entre 1'Église et l 'État relevent surtout de la compétence d~s Lander ~ e' est a ce níveau que sont concl!JS la plupart des accords
entre l'Etat et les Eglíses. Depuís 1924 de nombreux Etats allemands ont conclu
des accords avec l'Église catholique et les Éghses protestantes du Land correspondant. Apres la Seconde Guerre mondíale des accords similaires furent
aussi conclus avec les communautés juives et d'autres associations religieuses. 11 résulte de la compétence limitée du pouvoir fédéral (Bund), qu 'íl
n'a pratiquement pas conclu d'accords entre État et Églises. Une exception
logique d'ailleurs - est le traité concernant l'aumónerie militaire protestante de 1957. Du coté catholique des dispositions analogues font partí e du
Concordar de l'Empire (Reichskonkordat), qui est pourtant subordonné aux
concordats des Uinder.
En Allemagne il n'y a pas d'Église nationale. C'est vrai que I'article 140
GG/article 137 alinéa 1 WRV décrete l'abolition de 1'Église nationale, mais
celle-ci n'existait déja plus avant 1919. Cet article constitutíonnel vise la
dissolution des liens historiques entre État· et Église, tels qu'ils s'exprimaient dans la surveillance des Églises par les pouvoirs publics et dans différents droits. Depuis 1919 la situation est surtout marquée par le fait que
les Églises jusqu 'alors privilégiées et prépondérantes, voire les Églises protestantes au niveau territorial (Landeskirchen) et I'Église catholique, maintiennent leur statut, tandis que toutes les autres Églises et communautés religieuses ont la possibilité d'accéder au méme statut. C'est un trait particulier
de la Constítution allemande, qu' elle ne vise pas a l' abolition du systeme
issu de l'histoire, mais plutót a établir l'égalité entre les communautés religíeuses dans le contexte hístorique.
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Comme la liberté religieuse ne connalt aucune restriction en Allemagne,
la séparation de l'Église et l'État est établie de fait puisque, la oi:t tous les
citoyens jouissent de la méme liberté de religion, toute relation privilégiée
est interdite. Ce qui caractérise le régime de séparation d 'Église et de
I'État en Allemagne, c'est qu'il n'aboutit pas a l'exclure l'Église du droit
ou de la responsabilité publics. C'est pourquoi nous parlons cl'un systeme
« boiteux » ele séparation entre I'Église et l'État, quí ne ressemble certes
pas a une séparation dans le sens américain ou fran9ais du terme. La
Constítution allemande a procédé ici a un compromis, essayant de trouver
un équilibre indul$ent entre la li_berté et la tradition historique. A cet égard,
les rapports de l'Eglise et de I'Etat en Allemagne sont soumis á un régime
sui generis.

11.- LA CONVENT!ON

EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

La Convention européenne des Droits de I'Homme vaut en Allemagne
comme simple droit fédéral et n'a pas le rang d'un droit constitutionnel.
III.

L' ANCIENNE RDA

La zone d'occupation soviétique eut le meme point de départ que les
États fédérés occidemaux quant aux rapports juridiques entre l'Église et
l'État. La premiere Constitution de la République démocratique allemande
de 1949 contenait des dispositions qui se distínguaient a peine de celles de
1' Allemagne de 1'Ouest. 11 est vrai que dans un État communiste la Constitution fut, des le début, traitée comme un simple bout de papier et nullement respectée. La seconcle Constitution de la Républiquc clémocratique
allemande (1968/1974) contenait un article sur la liberté religieuse qui ne
fut respecté que dans un sens tres ambigu et restreint. Depuis 1'heureuse
réunification de 1'Allemagne, le 3 octobre !990, la Loi fondamentale vaut
pour lo ute 1'Allemagne, sans aucune restriction pour les Uinder de 1'Es t.
Les Constitutions des cinq Uinder sur le territoire de l'ancienne ROA adopterent soit littéralement, soit en forme analogue les dispositions de la
Constitution fédérale a l'égard des Églises. Les divergences que l'on trouve
en particulier dans la Constitutíon du Brandebourg, sont contestées quant a
leur valeur constitutionnelle, étant donné que les Uinder ne peuvent pas s'écarter de la Constitution fédérale.

IV.

LE DROIT ECCLÉSIASTIQUE

Traditionnellement 1'Allemagne connaít une réglementation institutionnelle des rapports de l'Église et de 1' État. Dans le contexte des a utres pays
européen ceci n'est pas unique ; d'autres pays connaissent eux aussi une
telle réglementation, selon laquelle les rapports entre les pouvoirs publics et
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les Églises ne se réduisent pas a une garantie de la liberté de croyance et a
la séparation établie entre domaine public et religieux. Ici nous pourrons
parler d'un droit ecclésiastique dans le sens d'un domaine juridique propre
réglant les rapports entre l 'État et l 'Église selon les príncipes du droit
public. Cette réglementation se fonde sur le droit public et meme, en large
partie, sur le droit constitutionnel fédéral et celui des Uinder. Elle est marquée surtout par la garantie et la réalisation de la liberté de croyance. La
séparation d'ordre structurel de l'État et des Églises et la reconnaissance des
communautés religieuses dans les affaires publiques ont pour conséquence
d 'une part une posi tion prééminente des communautés religieuses dans le
droit public, et d'autre part une liaison réglée entre l'État et l'Église dans
certains domaines. Ces éléments de droit ecclésiastique datant de différentes
époques et reflétant des orientations différentes, sont néanmoins étroitement
reliés entre eux et deviennent un systeme cohérent par le biais de l 'interprétation judiciaire et de l'enseignement.
Par rapport aux autres domaines du droit constitutionnel le droit ecclésiastique présente certaines particularités, dont celle d'avoir été tres fortement influencé par 1'histoire. Des príncipes fondamentaux furent établis
pour de longues périodes de l'histoire allemande surtout au niveau du droit
constitutionnel. Quelques notions et quelques idées se sont maintenues qui
ne sont compréhensibles qu'en tenant compte de leur provenance historique.
Il s'agit done d'un domaine juridique qui d'une part reste ouvert au développement, réagissant meme de maniere tres sensible aux changements sociaux
et culturels, et ou, d' autre part, les notions fondamentales et les idées directrices sont restées en vigueur tres longtemps.
Meme l'abolition mémorable de l'Église nationale (art. 137, al. 1 WRV,
aujourd'hui combiné avec l'art. 140 GG) exige une interprétation historique,
étant donné que les Églises nationales n' existaient déja plus lorsque la
Constitution de 1919 entra en vigueur.
Il existe un remarquable maintien de certaines éléments juridiques datant
des anciennes époques de la vie nationale, tandis que tout le reste fut
anéanti. Comme le droit de pacification, c'est-a-dire la volonté de trouver
un équilibre entre les institutions de l'État et de l'Église, n'a toujours pas
changé, on utilise encore des instruments juridiques relativement anciens, mais
qui se sont avérés efficaces. C'est la l'explication de l'ancienneté de certains articles de la Constitution de Weimar, qui se retrouvent dans la Constitution actuelle de l'Allemagne (l'article 140 GG en combinaison avec l'article 136 et les suivants WRV). Ces articles ne furent pas non plus rédigés
en 1919, mais extraits de documents constitutionnels alors déja anciens,
subissant un élargissement et une libéralisation supplémentaires. La continuité du devoir a done favorisé la continuité du droit. Mais le maintien
d'anciennes dispositions légales demande naturellement les connaissances historiques correspondantes.
Il est impossible de comprendre ces énoncés constitutionnels définissant
les rapports juridiques entre l'État et les Églises, sans perspective historique.
Cela représente certes d'une part une particularité intéressante du reglement

juridique entre l'État et les Églises, mais aussi une difficulté a son application actuelle. Nous vivons une époque tres éloignée de ses fondements historiques. Si autrefois on attachait encore une grande valeur a l'age d'institutions de droit éprouvées, on considere cet héritage aujourd'hui plutót comme
embarrassant. Dans le processus de formation d'une Europe unie on risque
aussi de ne voir dans les particularités nationales, que des obstacles a franchir. C'est pourquoi l'on tend aujourd'hui a vouloir saisir des circonstances
juridiques plus anciennes par référence aux conditions contemporaines, et a
juger leur droit de persistance par rapport aux questions actuelles. Une telle
attitude pose forcément de grands problemes, quand il s'agit d'interpréter les
anciennes dispositions constitutionnelles qui ont subi maintes fois des changements de contexte. Cela explique le róle prépondérant de la juridiction,
surtout de la Cour constitutionnelle fédérale, dans le domaine des rapports
entre l'État et les Églises. Pendant les premieres années d'apres guerre la
juridiction examina, souvent avec granel intéret, l 'enracinement historique
des rapports juridiques entre 1'État et les Églises. Pendant les années 60 et 70
il y eut une tendance accrue a considérer les anciennes conditions juridiques
comme surannées, paree qu'elles manquaient de base. Les particularités des
rapports juridiques entre I'État et les Églises imposent une lueur sur leurs
fondements historiques, qui doivent etre pris en compte, malgré des tendances contraires du présent. Vu le détachement historique actuel, il semble
tout de meme utile d'entreprendre un « déblaiement » par transpositions et
remplacements, surtout des plus anciennes institutions juridiques dans le domaine
du droit patrimonial, afin de les rendre compréhensibles.
Y. - LA LIBERTÉ RELIGIEUSE ET L' ARTICLE 4 GG

Dans le reglement de la Loi fondamentale la liberté religieuse possede une
grande signification. ll serait tout de meme faux d'exagérer son poids dans
!'ensemble juridique des rapports entre l'État et les Églises, au point de prétendre que le reglement de ces rapports se basait tout entier sur l 'article
4 GG, que cet article interdisait a l'État toute activité elans le champ religieux et qu'il impliquait une séparation radicale entre l'État et les Églises.
De telles interprétations sont contraires aux regles du jeu de la jurisprudence.
Leur conséquence final e serait le renvoi des rapports juridiques entre 1' État
et les Églises au ressort des associations comme sedes. materiae, done précisément ce qu'avaient voulu éviter les Constitutions de 1919 et de 1949.
La liberté religieuse se réfere, selon la compréhension contemporaine, a
un elroit individue! et a un elroit col\ectif. Avec son contenu objectif la
liberté religieuse représente un élément essentiel du reglement libéral ele la
Loi fondamentale. Sa signification est primordiale, mais elle ne décrit quanel
meme pas !'ensemble eles relations entre I'État et les Églises. Les rapports
juridiques de 1'État et des Églises sont complexes et impossibles a saisir elans
une seule formule. La liberté religieuse, un de leurs éléments essentiels, se
développa pendant eles siecles et atteignit son plein eléploiement en Allemagne dans la Constitution de la République de Weimar de 1919.
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Dans son article 4la Loi fondamentale évite elle-méme la formule de« liberté
religieuse », et énumere a sa place des éléments essentiels du droit fondamentaL Par la elle maintient, d'une part, vivante la mémoire de l'amplification progressive de ce droit humain, d'autre part, elle met en évidence,
apres les interventions de 1'État national-socialiste, que la liberté religieuse
ne doit pas se restreindre a ses aspects internes présumés purement religieux. L'article 4 GG garamit aujourd'hui la pleine liberté religieuse et, au
méme rang, la pleine liberté idéologique, ce qui inclut la liberté de l'incroyance
sans aucun besoin de la justifier. ll garantit en outre l'indépendance entre
1' appartenance religieuse et la position civile et civique du citoyen et son
libre acces aux fonctions publiques (article 3 alinéa 3 et article 33 alinéa 3).
Cette séparation entre liens idéologiques et ordre civil remonte a la Renaissance. Aujourd'hui elle est tout a fait accomplie. L'appartenance religieuse
du citoyen ne suscite plus J'intérét de l'ordre juridique nation~l, sauf si la
liberté religieuse est elle-méme en jeu et exige l'attention de l'Etat dans des
contextes particuliers. C'est le cas, par exemple, en ce qui concerne les
fonctíons publiques confessionnelles, comme professeur de théologie, catéchiste, aumonier militaire ou pere spirituel d'un établissement. L'intérét
porté aux affaires internes des E~líses, qui s'exprime dans les normes séculieres réglant les rapports entre Etat et Eglises, ne s 'oppose pas a la 1iberté
religieuse, il est au contraire un signe de sa reconnaissance. Le reglement
juridique des rapports entre l'État et les Églises allemandes évite ainsi le
malentendu commun, a savoir que la religion est a tel point une affaire personnelle, que l'État doit l'ignorer.
La réalité de la liberté religieuse ne se limite pas á une garantie ele liberté
individuelle. Elle protege aussi les activités religieuses collectives et la
liberté eles sociétés ecclésiastiques et religieuses. Comme tout droit fondamental, l'article 4 GG comprend aussi des éléments de contenu objectif.
Avec la protection du culte, la vie religieuse d.ans la communauté est protégée dans son ensemble. La tentative de restreindre la religion au culte et au
domaine privé n'est pas compatible avec la Loi fondamentale. Cette protection comprise dans l'article 4 y est moins perceptible, car les articles ecclésiastiques repris par l'article 140 GG concrétisent ces aspects. Avec le respect dú aux activités correspondantes protégées par la loi dans l'article 4, la
Constitution reconnaít qu'il s'agit ici d'une importante force sociale dépassant le domaine purement privé, avec un poids social tres bien connu, qui
est observé attentivement par l'État quand il définit son domaine séculier.
leí la liberté religieuse se révele comme premiere píerre d'une vie spirituelle libérale.
Traelítionnellement la liberté religieuse fut considérée comme norme protectrice pour les minorités, les hétérodoxes et les dissidents. Cette fonction
résultait naturellement de l'évolution historique. Dans les pays chrétiens de
l'Europe ce n' était pas le droit des adhérents a la confession régnante qu 'íl
fallait protéger, mais le droít des groupes hétérodoxes et des athéistes. C'est
pour cela que le droit de l'homme reste méme aujourd'hui au fond un droit
défensif.
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Aujourd'hui l'État est sécularisé, il a abandonné sa base religieuse et dissous l'allíance avec l'Église. Il démontre sa neutralité religíeuse. Le coté
négatif de la liberté religieuse s'efface maintenant en faveur du cóté positif
qui avance du premíer plan. Le droit de s'abstenir est devenu naturel. Le
droit a la liberté du culte et a l'expression relígieuse publique par contre a
augmenté d'actualité.
Dans le cas concret il faut peser le cóté négatif et le coté positif de la
liberté religieuse. Un des cas exemplaires ou les deux aspects de la liberté
religieuse, id est la réalisation píeuse du groupe et 1'abstinence indíviduelle,
sont en jeu, est la priere dans les écoles publiques, les crucifix dans les édifices publics et le droit des fétes religieuses. Il serait faux d'affirmer de maniere
générale et sans faire de différence, que la forme négative du culte ne pourrait offenser personne et devrait done jouir d'une valeur illimitée par rapport au culte positif, qui tui ne devrait pas avoir lieu quand il provoque une
opposition. Si des actívités religieuses ou des symboles pieux se manifestaient dans des locaux publics soumis au droit de I'État, le libre choix d'y
participer ou non, d'ignorer ou non le signe religieux suffirait. L'exigence
d'inhiber toute expression religieuse, en raison des problemes qu'elle pose
a ses dissidents n'est nullement fondée. Une telle attitude qui, de maniere
fausse, met a l'absolu le droit de l'individu de ne pas étre confronté avec
l'expression d'une croyance religíeuse, est aux dépens du culte permis et
soumis a la protection dans le cadre de la liberté religieuse. Il est done évident que la liberté religieuse ne doit pas étre définie exclusivement a partir
du droit individue!, lorsque le culte individue! dans son expression publique
(o u ¡· abstention du culte) entre en contact avec la situation collective et con cerne
la coexistence de différents groupes. Le droit de faire un choix personnel ne
doit pas amener a repousser la vie religieuse hors de l'espace public. 11 ne
doit done pas s'agir ici de privilégier le manque de religion par rapport a
1' aspect positif de la liberté religieuse, mais il faut un équilibre indulgent
dans l'esprit de tolérance.
VI.

LA TOLÉRANCE

La tolérance fut nommée avec raison le príncipe complémentaire a la
liberté religieuse. C'est, selon la compréhension contemporaine, beaucoup plus
que la simple tolérance d'une religion autrefois. qui ne jouissait d'ailleurs
d'aucun droit d'égalité et dépendait en outre d'une permissíon. C'est par contre
une attitude ouverte et respectueuse envers d'autres positions qui jouissent
du méme droit dans I'État. La loi de l'homme parle de la tolérance de tous
les citoyens dans leurs rapports réciproques.
VII.- L'ISLAM ET LES NOUVELLES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES

Deux questions juridiques concernant la liberté religieuse furent actualisées en particulier par la modification statistique de l'appartenance reli-
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gieuse : d'une part, c'est la réalísation de la liberté religieuse des musulmans qui pose des problemes, paree qu'ils ne sont pas tolérants eux-memes
et qu'ils négligent, ou ils peuvent, la liberté religieuse. D'autre part, n'est
pas du tout définie la fa¡;:on dont les comportements ou activités inhabituels
d' adhérents aux nouvelles communautés religieuses jouissent de la protection de l'article 4 GG.

l'Église nationale en 1919. Pourtant cet aspect de la politique du jour ne
décrit certaínement pas a fond toute la signification de l'article 137
alinéa 1 WRV.

VIII. -LES SYSTEMES DE SÉPARATION
La séparation de l'État et des Églises n'est pas seulement un slogan, mais
un, aspect essentiel du reglement juridique des rapports entre l'Église et
l'Etat dans beaucoup de pays, comme en Allemagne. Mais cette notion
s'applique dans des contextes différents a des régimes fortement variés. La
séparation de 1'État et des Églises poursuivait des buts tres différents aux ÉtatsUnis, en France, sous les régimes totalitaires de 1'Allemagne du NS et dans
l'ancienne RDA ou aussi S<?US la Constitution de l'Empire de 1919 et dans
la Loi fondamentale. Si parfois elle visait a garantir la liberté religieuse et a
permettre aux forces religieuses de se déployer, d'autres fois elle était le moyen
pour restreindre et expulser le culte de la vie publique. Il faut done tres bien
examiner dans le cas particulier quelle était son interprétation. Les éléments
d'un systeme de séparation d'un pays ne s'appliquent pas inconsidérément
a un autre, malgré une désignation identique. 11 faut demander quelle forme
de séparation fut envisagée a quel endroit.
L'article 137 alinéa 1 de la Constitution de la République de Weimar
(1919) fut soumis des le début a des controverses achamées. Son texte ressemblait a celui de la Constitution de l'Église de Saint-Paul (Paulskirchenvofassung de 1849) ; il avait le ton anticlérical d'un certain libéralisme qui
semblait signaler une séparation radicale. Celle-ci était par contre absolument exclue par d'autres paragraphes du meme article et par d'autres articles
de la meme Constitution. Ainsi, l'article 137 alinéa 1 du WRV ne représentait qu'un aspect partiel d'une conception totale. En outre l'Église nationale,
telle qu'elle était encore fondée dans le Droit général du pays prussien
(Preu.fJisches Allgemeines Landrecht de 1794), n'existait plus depuis longtemps en 1919. Le texte avait done besoin d'une interprétation particuliere.
Bien que la Constitution de 1'Église de Saint-Paul ait échoué, la Prusse
av,ait adopté les traits essentiels du programme politique ecclésiastique de
l'Eglise de Saint-Paul, surtout la dissolution de l'Église nationale institutionnalisée. Avec le document constitutionnel prussien de 1849/1850 la dissolution de l'Église nationale institutionnalisée fut atteinte. L'Église était
alors reconnue dans le sens d'une séparation élémentaire de l'État, comme
communauté distincte de celui-ci munie de son propre caractere et rayon
d'action. Il existait la liberté religieuse et cela comme droit de l'homme non
du citoyen, et l'Église jouissait de l'autonomie.
Apres 1849 il resta le régime ecclésiastique des États territoriaux avec
de vastes droits nationaux de souveraineté et de surveillance ecclésiastique. La dissolution de ce régime fut done le but visé par l'interdiction de
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Le fait de ne pas pouvoir adopter de maniere inconsidérée les éléments
des régimes de séparation classiques pour interpréter la Loi fondamentale, ne
doit pas conduire a la conclusion erronée que la Constitution de l'Empire et
la Loi ,fondam~ntale ne renfermaient pas eux aussi un systeme de séparation
t;ntre Etat et Eglises. La liberté religieuse et la séparation de l'État et des
Eglises représentent deux données élémentaires de 1'ordre constitutionnel
libéral. Ils ne représentent quand meme pas le tout, paree que la Constitution
allemande a conservé a deux occasions des éléments de la Constitution civile
traditionnelle qui s'étaient avérés efficaces, a savoir lors des compromis
constitutionnels célebres des années 1919 et 1949. La possibilité des Églises
de s 'établir dans le cadre du droit public par le statut de corporation (selon
l'art. 140 GG, l'art. 137 al. 5 WRV), le maintien de l'enseignement religieux
dans les écoles publiques (selon l'art. 7 al. 3 GG), les facultés théologiques
dans les universités publiques, l'aumónerie qui tient compte des besoins religieux des internes (art. 140 GG, art. 141 WRV), étaient tous décrétés de
meme que la séparation. L'ordre constitutionnel n'est done pas caractérisé
suffisamment, quand il est décrit comme systeme de séparation, mais il est
tout a fait mal compris si l'on néglige son caractere séparateur. leí l'ambivalence de la notion de séparation devient particulierement évidente.
Des la Constitution de l'Église de Saint-Paul (1849) le systeme de séparation se révele comme garantí e complémentaire ala liberté religieuse. Comme
la liberté religíeuse protege également le droit de s'abstenir de tout lien religieux et le droit d? développement religieux dans le domaine public, il est
impossible que l'Etat soutienne une alliance particum~re avec une ou plusieurs communautés religieuses. La séparation entre l'État et les Églises est
alors une conséquence naturelle, par ailleurs aussí nécessaíre. L'appartenance a une religion ne doit avoir ni avantages ni désavantages.
, Par rapport aux préalables confessionnels l'idée de séparer l'État et les
Eglises était historiquel}lent une positíon provoquant la polémique, une idée
quise toumait contre l'Eglise liée, parfois fratemellement, a l'État. C'est pourtant un chaJ.?itre clos dt; l'histoire. Il reste la fonction de garantir l'indépendance de l'Etat et des Eglises. A cet égard, la séparation selon sa définition
dans la Loi fondamentale est une expression de l'índépendance et de la
liberté étatique et ecclésiastique et une conséquence logique de la liberté
religieuse.
Les deux dictatures de l 'Allemagne du xxe sii'~cle ont abandonné cette
ligne traditionnelle du droit constitutionnel en tendant a « déchristianiser })
le peupl~ par la contrainte, et a utiliser le príncipe de séparation pour expulser les Eglíses de la vie publique.
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Les Constitutions allemandes de 1'Empire, fédérale et des Liinder, ont
repris la séparation comme un instrument de balance. Pour cela le príncipe
de séparation doit étre considéré dans le cadre des droits de liberté et
comme leur complément. Les droits de liberté ne servaient justement pas a
cadrer la liberté elle-méme dans une forme séculiere valable pour tous. Leur
adaptation fut laissée a la responsabilité des citoyens et de leurs associations
religieuse~ correspondantes. De cette maniere 1'État ne devint pas une sorte
de super-Eglise, qui définit la liberté, a la place des citoyens eux-mémes.
L'indifférence de l'État face aux sociétés religieuses et a leurs positions a
done ses racines dans les droits de liberté et dans la séparation qui s'ensuit
nécessairement. La fonction de la séparation de 1'État et des Églises est de
permettre la liberté par l'ouverture et par la nécessité de son interprétation.
En Allemagne la séparation n'est justement pas employée comme moyen de
domination exercée sur les Églises. Elle ne doit pas refouler les Églises et
les préoccupations religieu~es des citoyens hors de la vie publique. Elle
n'est_pas non plus, pour l'Etat, un moyen de l'intervention pour imposer
aux Eglises des conceptions séculieres de liberté. Avec cette attitude, visant
a la ?alance et a 1' accord, le droit allemand réglant les rapports entre 1'État
et 1'Eglise s 'est porté garant de la liberté et de la continuité du droit sachant
éviter la contrainte et la révolution.

accompagnant » son abondance se déduit du lien avec la décision objective,
surtout avec le droit réglant les rapports entre l'État et I'Église.
A part la parité institutionnelle provenant de la structure de l'ordre constitutionnel de l'ancien Empire, la notion de parité civile évolua pendant le
XIX 0 siecle. Elle garantit l'égalité des citoyens devant la loi, et l'indépendance des droits civils et civiques de l'appartenance religieuse. Cette parité
civile se reflete dans de nombreux passages de la Loi fondamentale (art. 3
al. 3, art. 33 al. 3, art. 140 GG/art. 136, art. 137 al. 5 et 7 WRV).
Aujourd'hui, la parité interdit toute préférence d'une religion ou association cultuelle devant la loi. Elle garantit le traitement égal, sauf s' il est permis ou s'il semble nécessaire d'appliquer un reglement différencié a cause
de différences objectives. La simultanéité de 1'obligation et de 1'interdiction
d'une différenciation est une particularité du príncipe de parité. Cette simultanéité se révele dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale,
Olt le tribunal juxtapose !'obligation au traitement égal a la liberté du législateur. Des ditlérenciations dues a des différences réelles entre les associations cultuelles ou se basant sur eles aspects non arbitraires et objectifs corresponclent clone a la Constitution. L'égalité formelle résulte automatiquement
ele la parité lorsque les associations cultuelles ne clifferent pas objectivement
par rapport a leur structures, leurs propres príncipes ele foi OU leur taille.

La formule de « séparation » seule ne dit pas tout. Pour cela Ulrich
Stutz, déja a l'époque de Weimar, appela ce systeme ancré dans la Constitution de 1'Empire, une « séparation boiteuse ». C' est-a-dire une séparation qui n'en est pas une, selon le modele américain ou fran<,;ais, mais qui
m~rque pl~tot le point final a l'alliance jusqu'alors caractéristique entre
l'Etat et 1'Eglise en Allemagne. Par référence au développement parallele
en France on parla aussi d' une séparation positive o u équilibrée en Allemagne. Scheuner_ appela le systeme allemand une continuité relachée des
rapports entre l'Etat et les Eglises, d'autres parlent méme d'une coordination. Chacune de ces formules exprime un brin de vérité en négligeant
certains aspects et en favorisant d' a u tres qui plaisent davantage a 1'auteur. Cela est tout a fait correct, si le point de vue subjectif d'un auteur
par rapport a la séparation ne 1'amen e pas a rejeter les dispositions légales
qui lui plaisent moins comme « contradictions légales de la Constitution » ou méme comme « normes anticonstitutionnelles de la Constitution », au lieu de comprendre la séparation a partir de la multiplicité des
dispositions.
X. - LE PRINCIPE DE PARITÉ
Parité est le mot juridique qui désigne la garantie de l'égalité entre les
religions et associations cultuelles devant la loi, sur la base de leur valeur et
rang égales au niveau de l'ordre constitutionnel. Cette égalité résulte de la
réalisation de la liberté religieuse, ou bien elle est - selon la compréhension
contemporaine - une forme spéciale de l 'égalité géné~ale devant la loi,
ayant sa substance dans 1'ordre constitutionnel conere t. Etant un « príncipe

La parité n'exclut pas que le clroit institutionnel clu rapport État-Églises
tienne compte eles graneles Églises. 11 cherchait précisément a conserver leur
structure et leur role el' Églises populaires. La parité n 'est, se ion la Loi fonclamentale, pas un instrument qui cléfinit le rapport entre I'Église et I'État uniquement par la liberté ele religion eles personnes, et par un clroit cl'association
moelifié. Ce risque existe si un point ele vue ou un concept juridique clevient
la norme elirectrice a 1'aide ele laquelle le droit concret de la Constitution
subit eles corrections par ses interpretes, comme bon leur semblera. Cela n 'est
juste~ent pas le sens de la parité. La particularité ele 1'orclre juridique du rapport Etat-Eglise en Allemagne consiste dans le fait qu'il permet une différenciation ele la parité afin de trouver un reglement objectif. Et pour cela la parité
est conforme a la Constitution, paree que toute association religieuse ou
cultuelle est capable d'atteinclre, et atteint réellement, les clegrés qualifiés de
la parité selon eles criteres objectifs. Le champ d'application de la parité permet l'actualisation continuelle ele la liberté religieuse, surtout dans sa réalisation corporative, paree qu'il exige une forme concrete et qu'il offre la possibilité el'une différenciation. La parité ne touche pas a la structure interne et au
caractere spécifique eles associations cultuelles respectives, mais elle soutient
la elistance constante ele 1'État et sa position neutre envers tous les groupes.

IX.- LA NEUTRALITÉ

DE L'ÉTAT

Le príncipe constitutionnel de neutralité religieuse n'est pas exprimé comme
te! dans les textes ele la Loi fonelamentale, ni elans ceux des Constitutions
eles Laneler. Mais il résulte ele la liberté religieuse et ele conscience ele 1'in-
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dividu garantie dans l'article 4 GG, de l'interdiction d'une Église nationale
dans l'article 140 GG en combinaison avec.I'article 137, alinéa 1 WRV, et
de la séparation décrétée entre I'État et l'Église, et finalement de l'interdiction de discriminer ou privilégier, le citoyen pour des raisons religieuses
(art. 3 al. 3, art 33 al. 3 GG), que l'État doit avoir une position neutre par
rapport a la religion. La jurisprudence et la doctrine correspondante ont élaboré ce príncipe comme élément de l'ordre juridique de l'État et de~ Églises.
Comme la notion poli tique de la séparation constitutionnelle de 1'Etat et de
l'Église, et le droit fondamental de la liberté religieuse, la neutralité religieuse a différents aspects et fur utilisée de manieres différentes au cours de
l'histoire. C'est un príncipe varié qui peut avoir des significations différentes, selon son contexte normatif et selon le point de départ de la décision
de neutralité prise par l 'État.

Finalement la neutralité doit aussi faire ses preuves dans les rapports juridiques entre l'État et l'Églíse (article 140 GG). Dans ce domaine la neutralité de l 'ordre constitutionnel s 'exprime dans une coopération non prévenue
entre l 'État et les unions religieuses o u institutíons indépendantes. Si le citoyen
n'exprime pas le besoin de bénéficier d'un c~rtain service soci<~l offert s~u
lemem par une institution confessionnelle, l'Etat n 'a aucune ra1son de fa1re
faíre le double travail.
Ut ou l'État est en contact avec les Églises, il se rét-ete aux príncipes
ecclésiastiques de maniere neutre. La neutralité demande a l'État de ne pas
ignorer les traits ecclésiastiques des Églises et de ne pas les traiter comme
si elles n'étaient pas des Églises et n'avaient pas de príncipes ecclésiastiques. Historiquement c'était cependant une surpris~ et une déc,eption pour
les libéraux, d'observer qu'apres la séparation de l'Etat et des Eglises et la
sécularisation ou neutralisation correspondante, la position des directi5>ns
propres a l 'Église se fortifiait sous le régime des associations, et que 1'Etat
était obligé d'accepter ce fait. Étant donné que l'ordre constitutionnel s'est
décidé pour l'indépendance, pour la liberté et la reconnaissance d<:;_s activités ecclésiastiques, religieuses et cultue\les, la neutralité requiert de 1' Etat qu'il
s' abstienne totalement de toute intervention dans les affaires internes des
Églises et des associations cultuelles, a savoir leurs doctrines, leurs liturleurs constitutions et leurs débats théologiques internes.
L'État demeure aussi neutre dans le domaine de la promotion des Églises
et des assocíations cultuelles, c'est-a-dire que la promotion s'effectue selon
des aspects objectifs, done neutres ; elle n~ doit pas etre utilísée comme
moyen pour prendre de l'intluence sur les Eglises ou selon une préférence
idéologique. Sur le terrain du droit 9es monuments, par exemple, le príncipe
de neutralité a fait ses preuves. L'Etat protege de maniere égale les monuments profanes et sacrés et, pour préciser, mém,e en tenant compte de leur propre
caractere liturgique. Paree qu'il est neutre l'Etat ne décide précisément pas a
son gré les príncipes théologiques de la conservation des monuments et de
l'art sacrés, mais il confíe ces décisions aux instances ecc\ésiastiques.

La neutralité exige 1'abstinence de 1'État, qui ne doit ni intervenir ni
prendre parti dans les affaires religieuses ou de culte. Cela peut se faire
dans un sens défensif ou restrictif, ou, dans le meilleur des cas, s'exprimer
dans une régularité de considération et de promotion. Par rapport a la position individuelle du citoyen et son acces aux fonctions publiques, la Constitution décrete que son appartenance religieuse ne doit lui causer ni avantages ni désavantages. Dans d'autres contextes ce príncipe sert aussi a la
protection de la liberté individuelle lorsque des domaínes juridiques (comme
le mariage, l'école, l'aide sociale) acquierent une forme« neutre » qui empeche
que le citoyen soit mis sous la tutelle d'une religion étrangere.
En ce qui concerne l' ardeur idéologique qui explose toujours a nouveau
dans les dictatures et dans les sociétés libres, il faut souligner que la neutralité n'implique aucune coercition nationale a l'agnosticisrne ou a une
position d'indifférence.
La neutralité de 1' État s 'avere bonne par le fait que l 'ordre juridique générallaisse au citoyen l'espace et la liberté dans la vie professionnelle, l'éducation des enfants, la famille, la vie culture He et dans d'autres domaines, de prendre
ses décisions qui corresponden! a sa confession et a ses convictions et qui ne
corresponden! précisément pas a la neutralité religieuse. leí 1' on s 'aperc;:oit de
la compétence réduite de 1'État, qui respecte les príncipes de reglement des
Églises et des associations cultuelles respectíves, la ou ce n'est pas a luí de
formuler son point de vue. Les institutions publiques demeurent neutres en
restant ouvertes aux positions différentes, sans préjuger d'une décision quelconque. Une neutralité religieuse ne signifie done pas la dictée d'un neutralisme dans le sens d'une indifférence ordonnée et cl'un vide idéologique qui
mesure le chrétien franchement ou en cachette par rapport a 1' athée (en abandonnant la neutralité évidemment). Les prescriptions de l'article 3, alinéa 3, et
de l'article 33 alínéa 3 GG, n'interdisent dans ce contexte que le traitement
favorable ou défavorable de quelqu'un a cause de son appartenance religieuse, ils n'exigent pas )'ignorance de la vie relígíeuse ni son expulsion du
droit public. Bien que l'Etat garde son indépendance face a la vérité prétendue absolue des groupes religieux, il n'a aucun intéret a empecher ou a interdire la réunion des citoyens sur une base religieuse ou cultuelle.

XII.

LE DROIT D'AUTODÉTERMINATION

47

DES ÉGUSES

A part la liberté religieuse (art. 4 GG) et la séparation de l'État et des
Églises (art. 140 GG en combinaison avec art. 137 al. 1 WRV), la reconnaissance
du droit d'autodétermination des Églises est le troisieme pilier du reglement
des rapports entre I'État et les Églises dans la Loi Fondamentale. La garantie de l'article 140 GG en combinaison avec l'article 137 alinéa 3 WRV est
la suivante : « Chaque société religieuse arrange et administre ses affaires de
maniere indépendante, dans le cadre défini par la loi en vig~eur pour tous.
Elle confere ses fonctions sans aucune coordination avec l'Etat ou la communauté civile. » Cette « !ex regia » forme le creur et le centre du systeme
politique des Églises introduit par la Constitution de la République de Weimar. Elle est valable pour toute association cultuelle, pour une corporation de
droit public de méme que pour une assocíation de droit privé, ou pour une
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association qui est dépourvue de toute capacité juridique. Ce n'est pas une
sorte de droit a la gestion autonome que la Constitution confere ici a toutes
ces associations, mais elle reconnaí:t plutót leur droit d' autodétermination,
leur índépendance totale de toute surveíllance et de toute tutelle étatique.

Leur propre juridiction comprend le droit des Églises de régler les propres
affaires aussi judiciairement, plus le droit de procédure nécessaire. Les grandes
Églises s'en sont servies. Quant au droit ecclésiastique relevant, aussi bien
de la compétence juridique profane, les décisions juridiques des Eglises sont
soumises a l'examen par les tribunaux séculiers. Cela veut dire que Ieur
valeur se limite au propre domaine ecclésiastique.
En pratique, la détermination du terrain des affaires propres ne pose
aujourd'hui pas de problemes. Pendant des siecles la limite était contes!ée,
paree qu'il n'existait pas d'accord sur les compétences objectives de I'Etat
et des Églises. Il est connu que I'Église médiévale a dominé d'importants
secteurs de la vie publique considérés aujourd'hui naturellement comme
étatiques. Apres la Réforme, I'État a par contre étendu le domaine de sa responsabilité annexant partiellement des devoirs sans doute ecclésiastiques a
l'admínistration publique ou en les soumettant a la surveillance ,ecclésiastíque particuliere, lorsque cela correspondait aux intérets de 1'Etat. Dans
1' Allemagne d'aujourd'hui l'accord sur ces limites est établi.
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En dépit de l '« interprétation extensive » conseillée du droit fondamental
de la liberté religieuse, la garantí e de l' autodétermination ecclésiastique
possecte une signification propre par rapport a la liberté religieuse. La
liberté de foi et de confession est une liberté individuelle de croire et de confesser sa foi. La liberté de culte se comprenait traditionnellement limitée a
l'exercice du culte, meme dans sa forme de droit fondamental corporatif.
Les droits de l'article 4 GG, distingués pour des raisons historiques et résumés dans la formule de liberté religieuse et son supplément « et d'autres expressions de la vi e religieuse et cultuelle », n 'ont a u fond pas modifié leur
contenu. L'administration de terrains n'est pas devenu un culte, si important
que celui-ci soit pour elle. L'article 140 GG en combinaison avec I'article 137 alinéa 3 WRV contient le supplément nécessaire, en garantissant la
libre disposition et administration des propres affaires. Outre la liberté religieuse, la Constitution garantít a travers le droit d' autodétermination aux Églises
la liberté de s' organiser, d 'arranger et d 'administrer leurs affaires. L' article 4 GG
et l'article 140 GG en combinaison avec l'article 137 alinéa 3 WRV, proa~
gent done deux champs différents de la vi e et de l 'activité des Églises et des
associations cultuclles, nécessairement complémentaires mais pas du tout identiques, et dont la définition des limites peut poser des problemes dans les
cas particuliers. Ce différend n'a pas seulement une importance théorique.
Car si le droit d'autodétermination était déja protégé par l'article 4, sa violatían permettrait le recours constitutionnel. Mais selon l'article 93 alinéa 1
numéro 4a GG, une infraction prétendue a la Loi Fondamentale est susceptible d'un recours constitutionnel, tandis qu'une infraction prétendue de
l'article 140 GG ne l'est pas. Un recours constitutionnel ne peut pas se
baser directement sur l'infraction de l'article 140 GG. C'est-a-dire que cette
disposition ne confere pas de droits fondamentaux a faire valoir par le
recours constitutionnel.
Avec les mots « disposition » et « administration » la Constitution décrit
!'ensemble du droit d'autodétermination. Cette garantie inclut toutes les
possibíli!és nécessaires de s'exprimer et d'agir sur le domaine public, afín
que les Eglises et associations cultuelles puissent assumer librement et selon
leur propre compréhension leur responsabilité, qui n'est pas de ce monde.
Par la garantie de la« disposition » indépendante l'État perd toute influence
sur la législation ecclésiastique. L'entrée en vigueur de normes ecclésiastiques ne dépend plus d'une présentation préalable ou d'une autorisation
étatique. Le droit de l'administration indépendante concerne l'action líbre
des organes afin de réaliser les taches respectives d'une association religieuse, inclusivement le droit de procédure. Surtout la libre occupation des
fonctions compte parmi ces droits (selon l'art. 140 GG en combinaison avec
l'art. 137 al. 3 norme 2 WRV). Uniquement _pour des raisons historiques
cette partie du droit d'autodétermination des Eglises est mentionnée a part.
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SUMMARY : l. PRELIMINARY REMARKS - Il. THE INDIVIDUAL SPHERE OF FAITH,
CONSCIENCE, BELIEF : FREEDOM OF FAITH, CONSCIENCE, BELIEF WITHIN
THE PROTECTION OF THE AUSTRIAN CONSTrTUTION; THE PERSONAL AREA
OF APPLICATION OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF FAITH, CONSCIENCE, BELIEF ;
LIMITS OF FUNDAMENTAL RIGHTS ; EQUALITY AMONG CHURCHES ?

J. -

PRELIMINARY REMARKS

The topic we have to deal with requires a brief review of those parts of
the Austrian Constitution which treat religious questions in general.
The Constitution itself dates back to the time immediately after World
War I (1920) i.e. to the time called « First Republic ». Until 1918 Austria
was a Monarchy, based mainly on the Constitution of 1867.
Those parts of the present Constitution referring to religious fundamental
rights (Religiose Grundrechte) are taken from a Codification of fundamental rights from the time of the Monarchy, namely the Fundamental FederalLaws on common rights of citizens (Staatsgrundgesetze über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger, 1867). According to Art. 149 of the present
Constitution these rights and al so the Peace Treaty of S t. Germain ( 1919),
which also refers to religious rights, were inserted into the present Austrian
Constitution of 1920.
There is a basic distinction to be made regarding (as they are classified in
Austrian legal language) « churches and religious societies » (Kirchen und
Religionsgesellschaften). Austrian ecclesiastical law, that means state-law
on religious questions, distinguishes between church and religious society.
Church, according to doctrine and jurisprudence, means the organized form
of those who confess a Christian religion ; religious society, on the other
hand, has to be understood as an organized form of the confessors of a nonChristian religion.
Among these churches and religious socíeties there is another importan!
dístinction to be made : The Constitution itself differentiates between legally
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registered (recognized) churches and religious societies and non legally
registered ones.
Before dealing with the juridical consequences of this differentiation we
first have to ask about the very meaning of the registration we are speaking
of. Legal recognition has a double meaning : l. It may indicate that a certain church or religious society is registered by a special law whose only
tapie is to confer the status of legal recognition to a certain church or religious society and to give a detailed description of the consequences deriving from this recognition. 2. A recognítíon may be conferred by a specíal
decree by the competent Mínistry (of Culture) on the basis of a generallaw
about the recognition of churches and religious societies (Anerkennungsgesetz). This law dates back to the Austrian Monarchy (1874) and is still in
force.
Thís ís not the place to deal in detail with the different conditions required for obtaining the status of a legally recognized church. More interesting
may be the question whether or not there is a so-called subjective public
right of a church or religious society to obtain registration. The problem is
not yet solved until this very moment. Different positions are held by the
Supreme Constitutional Court (Verfassungs-Geríchtshof) on the one ( 1), the
Supreme Court of Adminístration (Verwaltungs-Gerichtshof) (2) on the
other side. Thus, an actionable right to obtaín recognition cannot be asserted according to actual administrative practice. The only means to escape
from these difficulties would consist in adequate steps set by the legislator
himself.
The consequences of legal recognition are very important and can be described as follows : by means of this recognition, a church or religious
society does not only obtain the jurídica! status of a corporation according
to prívate right, but that of a corporation of public right (Korperschaft
offentlichen Rechts), like for instance, the Federal State, the different states
(Uinder), etc. This status includes a series of privileges also with regard to
certain taxes and imposts.
There are at present 13 legally recognized churches and religious societies :
l. The Catholic church in its different rítes (3).

(1) Decísion of 12. 12. 1988, B 13/88, B 150/88, in. OAKR 38, (1989). 389, 392. H. KLEDie G/aubens-und Gewissemfreiheit und die Rechtsstellung der gesetzlich anerkannten
Kirchen und Religionsgesellschaften, in : R. MACHACEK- W. P. PAHR- G. STADLER (Hrsg.),
40Jahre EMRK Grund-und Menschenrechte in Osterreich, Band 11, Kehl/Rhein, 1992, 499.H. KALB, Durchsetzbarer Rechtsanspruch auf Anerkennung ? in : OAKR 40 ( 1991) 113-124.

CATSKY,

(2) BeschluB· 22. 3. 1993 (not yet published).
(3) See Austrian Concordat Art I § l.
The catholic church has never been officially recognized, .Cut was existing already before the law on legal recognition was enacted. This kind of
registration, therefore, is called << historical recognition ».
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2. The Protestant church of Augsburgian and of Helvetian confession.
3.
4.
5.
6.

The Greek-Oriental church (Orthodox church).
The Old-Catholic chureh.
The Methodist church.
The Mormons.
7. The Armenian-Apostolic church.
8. The New-Apostolic church.
9. The Syrian-Orthodox church.
10. The Israelian religious society (Israelitische Religionsgesellschaft).

11. The Islamic religious society.
12. The Buddhíst religious society (4 ).
Above all, it must be mentioned, that only legally registered churches and
relígious societies are granted autonomy of self-organizatíon and self-administration (Selbstordnung und Selbstverwaltung) regarding their interna! qffairs.
This means that each legally registered church or religíous society with
regard to its interna! affairs enjoys complete independence from legal or
administrative measures by the state. This guarantee of autonomy regarding
interna! affairs excludes every kind of recourse or appellation to a state tribunal or administrative authoríty. There is no access to any « recursus ab
abusu » (« Appel comme d'abus »).
There is, of course, no legal definition of « interna! affaírs ». However.
according to doctrine and jurisprudence, questions of membership, dogma,
moral teaching, pastoral cure, religious exercises, ecclesiastical organisation, etc. certainly must be numbered among interna! affairs. It should be
noted that the extent of internal affairs is not equal for all legally recognized churches and religious societies. For instance, marriage for the Catholic
church is one of the seven sacraments, and this church, therefore, according
to its own self-understanding, requires freedom from any state influence in
administering this sacrament. For Protestant churches, a question of this
kind does not arise, since these churches demand no proper jurisdiction on
marriage.
On the other hand the jurídica! position of ehurches and relígious societies which are not legally registered, is very weak. Of course, every inhabitant of Austria, citizen or not, has the (personal) right to freedom of belief
in public or private. But the church which is not legally registered as such,
according to prevalent doctrine and jurisprudence, cannot even obtain the
status of a prívate corporation. The only possibility for these churches
consists in founding a prívate corporation which is only partially religíous

(4) There ís another legal! y recognized church (Herrnhuter Brüderkirche ), which at the moment
has no cultural community.
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in purpose. A couple of years ago a complaint against this administrative
practice in Austria was brought to the European Committee on Human
Rights, and the Austrian Governrnent promised to grant in future the possibilíy for non-registered churches and religious societies as such to found
such a (prívate) corporation (5).
The Federal Republic of Austria, being composed of 9 federal states (BundesUinder), has legíslative powers on both levels, federal state and single
states. With regard to our question, we have to ask about the competence of
legislation in religious matters. Accordíng to Art. 1O, 13 of the Constitution
all questions of faith fall within the exclusive competence of federal law.
Individual laws dealing with the status of churches and religíous societies are
partially at the leve! of constitutional law, partially at the leve! of simple law.
To the Federal Republic itself is reserved not only legislation concerning
freedom of belief, but also administrative measures. Thus, Austria differs
notably from the Federal Republic of Germany and from Switzerland, because
in these countries the single federal state (Bundeslander, Kantone) has wider
competence in these matters. For instance, in Germany not only does exist a
Concordar with the entire Federal Republic (Reichskonkordat), but there are
also Concordats wíth the individual states (Ui.nderkonkordate). This would be
impossible in Austria; the Concordat of 1933/34, whích is (except for one artícle
referring to marríage) still in force (6), has been concluded with the entire
Republic ; the individual states (Uinder) have no respective competence.

At the time of the promulgation of this law ín 1867 freedom of faith was
understood only in a restrictíve sense meaning that everyone is free to choose
a particular religion (creed), but not free to have no religion (creed) at all.
A notable change was brought about by Art 63 of the Treaty of Saint
Germain (1919} which is also part of the Austrian Constitution of 1920 and
finally by Art 9 of the European Convention on Human Rights (8). Art 63,
2 of the Treaty of Saint Germain guarantees to all inhabitants of Austria the
right to the free exercise, be it in public or prívate, of every kind of faittl,
religion or belief insofar as this is not in contradiction to public order or
public morality.
Finally, the largest recognition of freedom in this area was brought about
by the already mentioned Art 9 of the European Convention on Human
Rights (9).
There are sorne questions to be answered with regard to the following
points:
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Il. - THE INDIVIDUAL SPHERE OF FAITH, CONSCIENCE, BELIEF
§ l. - Freedom of faith, conscience, belief within the protection

of the Austrian Constitution
Art 14 of the above mentioned Fundamental Law of 1867, which is part
of the present Austrian Constitution, grants everyone full freedom of faith
and conscience. The enjoyment of civil and political rights ís independent
of any religious creed, but these creeds must not impinge upon the duties of
the cítizen (7).

(5) I. GAMPL- R. POTZ B. SCHINKELE, Osterreichisches Staatskirchenrecht Band 2, 1993,
128, footnote 15. In the above mentioned decision (see footnote 1) the Supreme Constitutional
Court asserts that, if an actionable right to obtain recognition (registration) is denied, the differentiation between legally regístered churches (religious societies) and notregistered ones would
be in contradiction with the fundamental right of equalíty before the law.
(6} The Austrían Concordat as a whole (i.e. includíng Art VII) has legal force on the basís of
international law, but on the basis of national law the Art in question has been derogated by a
totally new Law on Marriage (1938) which was retained by the Second Republíc in 1945.
(7} Art 14 StGG : << Die volle Glaubens-und Gewíssensfreiheit ist jedermann gewahrleistet.
Der GenuB· der bürgerlichen und politischen Rechte ist von dem Religionsbekenntnis unabhangig ; doch darf den staatsbürgerlichen Pflíchten durch das Religionsbekenntnís kein Abbruch
geschehen. »

A. - The first question can be asked with regard to the literal understanding
of the wording of Art 9. lt speaks of freedom of thought, conscience and

religion, and this right includes the freedom to change « religion or belief ».
The German translation of « belíef » (in the French text « conviction ») is
« Weltanschauung », which may not have exactly the same meaning as« belief »
or « conviction ». Anyway, since only the French and the Englísh texts are
authentic, the question about the exact translation into « Weltanschauung »
could be judged as purely literary. But beyond this there arises also a problem about the exact juridical meaning. In this field it may be asked whether or not the terrn « belief » (Weltanschauung) has to be understood in the
sense that the object of legal protection is only given if there is any kind of
transcendental orientation in this belief (10) or if such an orientation is not
required (11). The Constitutional Court, however, has decreed that, for instance, questions of nationality or of a special political conviction cannot be
the object of legal protection with regard to freedom of religion or belief
granted by Constitutional Law.
(8) The Conventíon was sígned by Austria in 1958 (BGB/210/1958), but at first it was not on
the leve! of Constitutional Law. By means of a speciallaw (Art II B-VG; BGB/59/1964) the
convention was made Constitutíonal Law. Vgl. GAMPL POTZ- SCH!NKELE, Staatskirchenrecht (footnote 5) Bd 1, 85, footnote l.
(9) Art. 9-I : << Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this
right includes freedom to change bis relígíon or belief and freedom, either alone or in community with others and in publíc or prívate, to manifest his religion or belief, in worshíp, teaching, practice and observance. »
Art. 9-2 : << Freedom to manifest one's relígion or beliefs shall be subject only to such límitations as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of
publíc safety, for the protection of public order, health or morals, or for the protection of the
rights and freedoms of others. »
(1 O) J. RIEGER- J. SAGBURG H. SCHIMA, Rechtslexikon, Glaubens-und Gewissensfreiheit, 7.
(11) H. PREE, Osrerreichisches Staatskirchenrecht, Wien-New York 1984, 16.
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B. - Change of religion or belief mentioned by Art 9 of the European
Convention is partíally regulated by Federal law, partially left to the autonomy of churches and religious societies. The Federal law in question is the
law on Interconfessional Relations of Citizens (Gesetz über die interkonfessionellen Verhaltnisse der Staatsbürger) ( 12) whích refers only to legally registered churches and Religíous societies ; the law does not include churches
which are not legally registered.

bership of a legally registered church (religious socíety). This obligation is
not bound to Austrian citizenship, but refers to all inhabitants of Austria,
whether citizens or not.
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Change of religion according to the above-mentioned Interconfessional
law is a procedure divided into two parts : First a rnember of a legally registered church (religious society) rnust leave his church or society. In order to
have legal effect this change must be officially declared to the administ:ative authority of the state. Then after official registration, the church wh1ch
he left is officially informed by state authority. He who left a church no:v
takes on the official denomination « without religious faith » (ohne rehgioses Bekenntnis). The (eventual) entry into another legally registered
church or society is regarded as an internal affair of the churches (soc!eties), i.e. is subject only to their internal prescriptions.
Thus the state administratíve authority, though being of exclusive competence for registering the departure from a church, is absolutely not competen! to register the entry into a church (religious society).
According to the concept of Federal law, departure from a church means
that every church affiliation has totally ended. The legal bond between the
member and the church he left is cornpletely severed.
This entails certain consequences in the area of duties (obligatíons) of the
former member towards the church he left. Firstly, it must be noted that the
Austrian State - unlíke most parts of Germany does not collect the so-called church-tax (Kirchensteuer). lt rnust be levíed by the various churches
from their adult members (Kirchenbeitrag). The basis for these church taxes
are various Federal laws which are beyond the scope of the present paper.
The retrieval of defaultíng church tax is exercised by civil authorities either
by judicial or adrninistrative procedures laid down for the. individual legally
registered churches (religious societies) which are not m. completely the
sarne position in this regard. In other words the legally reg1ster~d churc~es
(religious societies), though under Constitutional law they baSJcally enJOY
equal status before the state, nevertheless, there are sorne d1~ferences d~e to
certain regulations based on simple law. One of the rnost tmportant dlfferences between legally registered churches consists in the fact that the
Orthodox Church in Austria- according to current state legislation -has no
right to bring a legal action against any party defaulting on church taxes.
A Iarge number of those who leave a church are doing so for financia!
reasons, because the obligation to pay church tax is connected with mem-

(12) Gesetz vom 25 Mai 1868, RGBI 49/1868.

C. There is one further rernarkable observation to be made : the legally
registered churches and religious societies according to Constitutional law
have a kind of cornpulsory membership like, for instance (in Austria), the
Chamber of Lawyers (barristers), or the Charnber of Comrnerce (Rechtsanwaltskammer, Handelskarnrner). This means that everyone who belongs toa
certaín religion (Catholic, Protestant, Jewish) is automatically a member of
the corresponding legally registered church (religious society) and is subject
to civil prescriptions connected with this mernbership, especially concerning
church taxes. Obviously, the cornpulsory character of this membership rnust
be called a relative or conditional one, because it is revocable at any time
by leaving the church (so called « Relative Zwangsgenossenschaft ») ( 13).
Another consequence of cornpulsory rnernbership is the obligatory character
of religious instruction in the majority of state or prívate schools in Austria.
Every pupil belonging to a legally registered church (religious society) is
obliged to frequent religious instruction given by rninisters of the appropriate church (society) unless a notice of non-attendance of religious instruction
is given to the rector of the school. This notice can be given by parents or
legal representatives of pupils until the completed 14th year of age; those
who have already reached this age limit, are ernpowered to give this notice
thernselves. The notice of non-attendance is not identical with leaving a church
(religious society); thus the one is, generally speaking, independent from
the other.
The status of a legally registered church (religious society) is combined
with several legal consequences : The one is the so-called right of exclusivity. This rneans, first of all, that the name of a legally registered church is
protected by law, and no other church or relígious society may take either
the name itself or any nomenclature which could lead to confusion with an
already registered church. Secondly, the legally registered churches have a
so-called monopoly of pastoral care for members. According to this, pastoral care for rnernbers of the respective church is, with certain exceptions,
reserved only to ministers of this church.
§ 2. - The Personal Area of Application of Fundamental Rights of Faith,

Conscience, Belief

A.- Corporative right- individual right ?
According to Austrian Constitution there is a difference regarding those
who enjoy the right to freedom of belief based on the fundamental diffe-

(13) H.

SCHWE:-IDENWEIN,

Osterreichisches Staatskirchenrecht, Essen 1992, 253.
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rence already mentioned, i.e. between legally registered churches (societies)
and unregistered ones. According to Art 15 of the Fundamental Federal
Law on the Rights of Citizens (Staatsgrundgesetz 1867), to the first category a corporate right of public religious worship is granted. For the latter,
according to Art 16 of the law of 1867 only prívate religious exercise was
allowed. As we have already seen, conditions for not legally registered churches
(societies) have become much better, because Art 63 of the Treaty of Saint
Germain (1919) and the European Convention on Human Rights gives everyone freedom of religion, faith or belief, in public or prívate, alone or collectively. But there is still a difference conceming the person enjoying the
right in question. The legally registered church (society)- besides the individual right of each of their members - has also a corporate right, by which
the corporation as such enjoys the right.
Of course, this difference, having had great consequences in 19th century, is now of less importance. Obviously this is connected to the fact that
until the afore-mentioned recent decision of the Federal Govemment (1988),
churches not legally registered were unable to form even a prívate corporation (14).
At the present juncture there has not been decision from an Austrian
Court on this problem ; namely, if a not legally registered church as such,
after having obtained the status of a private corporation, would be entitled
to bring an action to court with regard to alleged violation of the corporate
right of free exercise of belief. The same applies if the church as a prívate
corporation would be the defendant before the court.
The right of faith and conscience according to prevailing opinion in Austria is reserved for individuals, not for organizations. Sorne decisions of the
Constitutional Court argue that right of faith and conscience by their very
nature are personal rights, which cannot be claimed by juridic persons. In
my view, the German Court of Constitution (Bundesverfassungsgerichtshof)
holds a different position, i.e. fundamental rights of freedom, faith and
belief are not reserved only to natural persons, but can be claimed also by
jurídica! ones. This corporate right is not only reserved to churches and
communities based on the exercise of religion or belief, but also to communities which only partially care for the religious needs of their members
(15).

person, having reached this age, whether an Austrian citizen or not, can
freely choose his or her religion, i.e. can leave a church (society) and join
another. If the person is still at school, he can decide not to attend religious
instruction there.
Below this 14 year age-limit there are also two other important age limits
to be noted. If a person has reached the age of 12 years, he cannot be forced by his parents (legal representatives) to leave a church (society) of
which he has been a member. We could regard this as right to retain the status quo. This also applies to non-attendance of religious instruction in
schools. If the pupil is 12 years old, though not being able to choose his
religion personally or to opt out of religious instruction, he nevertheless can
go against the will of his parents (legal representatives).
If the person is 1Oyears o id and if guardianship is being initiated with regard
to membership in a church (religious society), the child has a right to a hearing.
Thus the question of mínimum age required for personal decisions in religious affairs is not identical with that of majority ; the age limit is much
lower and has different levels, i.e. the age of 14, 12 and 10 years.
Legislative or administrative measures of the S tate against persons who ha ve
not yet reached the age of fourteen, are regarded as limitations not on the
rights of these persons themselves- who are not yet at the required age-,
but as limitations of religious freedom on their parents (legal representatives).

B. -Mínimum age

The exercise of faith and conscience demands a mínimum age which is
not identical with the age of majority (19 years according to Austrian civil
law). The limit for free decision in this area is the completed 14th year. A

(14) See above page 54.
(15) PREE, Staatskirchenrecht (footnote 11 ), 18 f.
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§ 3. - Limits of fundamental rights

A.- Religious rights within a church (religious society) ?

The free exercise of rights we are speaking about cannot be asserted by a
member against his own church. Any claim before a state court on this matter would be rejected, insofar as it falls within the « interna! affairs » of a
legally registered church (religious society), which are in the exclusive field
of competence of the appropriate ecclesiastical authority. If a member of a
church feels challenged by the attitude of his own church with regard to
religious freedom, he always has the right to leave his church.
B.-« General Federal Law

>>

Art 15 of the Fundamental Law on the Right of Citizens (Staatsgrundgesetz 1867) places all the rights granted to legally registered churches and
religious societies in the category of the so-called general federal laws (Allgemeine Staatsgesetze). At first glance, the wording of Art 15 seems to be
a tautology, because every law is « general » in the sense that it is a norm
for an abstract plurality of cases. But obviously, the legislator had a specific idea of what was meant by the term «general laws ». Though there does
not exist a legal definition, the term is sufficiently determined by doctrine
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and jurisprudence. General law, therefore, has to be defined as a law referring not only to re/igious entities, but to all entities within Austrian terrítory. If a general law in this sense refers only to religious societies in general or to a specifíc one, the motive for enacting this kind of law must be
found on non-religious grounds. This means that the reasons for enacting a
law of this kind have to be neutral with regard to religion.
There was a very instructive sentence from the Constitutional Court in
1955 ( 16) dealing with the question of the correct interpretation of the
term « General Federal Law ». The « status quaestionis » was § 67 of the
« Law on Civil Status » (Personenstandsgesetz) which was introduced in
Austria during the Naziregime ( 1939). This paragraph can only be understood if it is borne in mínd that in Austria in 1938 the system of obligatory
civil marriage was introduced. § 67 was a penal statute for the religious
minister if he held the religious marriage ceremony before civil marriage.
It should be noted that religious marriage, according to the afore-mentioned system of obligatory civíl marriage, was a merely religious celebration without any civil consequences. Therefore a claim was brought to the
Constitutional Court to cancel § 67, because the religious marriage ceremony, being an « interna! affair » of legally registered churches (namely
Catholic and Orthodox) is restricted by § 67, which cannot be considered
as «General Federal Law ».
The Constitutional Court was following the argumentation of the complaint and § 67, therefore, was cancelled. Sínce that time in Austria the
religious ceremony of marriage is possible even if not preceded by civil
marriage.
It may be interesting that the German Federal Republic still retains the
norm in question, accordíng to which a religious minister will be fined if
celebrating religious ceremonies before the civil marriage. The German Constitutional Court, as far as l know, never had to deal with this problem, because
no complaínt of unconstitutionality was brought befare the Court. (The German Reichskonkordat (1933) deals with this problem in Art 26) (17).
However, the legal basis for raising the question of constitutionality does
not much differ between the two countries. On the one hand, the Federal
Republic of Germany has, Iike Austria, the system of obligatory civil mar-

(16) The Decision from 19.12.1955, G 9/55, G 17/55; See R. HóSLINGER, Die Aufhebung des
67 Personenstandsgesetz durch den Verfassungsgerichtshof, in : Osterreichisches Archiv für
Kirchenrecht 7/1956, 62-76.
(17) Art 26 : « Unter Vorbehalt einer umfassenderen spateren Regelung der eherechtlichen Fragen besteht Einverstandnis darüber, daB, auBer im Falle einer lebensgefahrlichen, einen Aufschub nicht gestattenden Erkrankung eines Verlobten, auch im Falle schweren sittlichen Notstandes, dessen Vorhandensein durch die zustandige bischOfliche Behorde bestatigt sein muB,
die kirchliche Einsegnung der Ehe vor der Ziviltrauung vorgenommen werden darf. Der Pfarrer ist in solchen Fallen verpflichtet, dem Standesamt unverzüglích Anzeige zu erstatten. »
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riage ; thus religious marríage as such does not change the civil status of
the persons involved. Celebration of religious marriage is, therefore, an act
of exercísing faith or religíon. On the other hand, the conditions on the
Constítutional leve! are similar to those in Austria, because Art 140 of the
Bonner Grundgesetz, in connection with Art 137 of the Weimarer Reichsverfassung (18) grants to churches and religious societies the right of autonomous regulation of their aff'airs. It could be asked why the religious marriage celebration, which has no effect on the civil status of the couple, is
not regarded as an affair of a church, which falls into the framework of its
autonomous regulation. Every legislative or administrative act, set by the state,
limiting free celebration of religious marriage could, therefore, be regarded
as unconstitutional.
§ 4. - Equality among churches ?

In Austria there is no « state church » in the usual sense of the word, i.e.
when the state declares a certain religion as the established church, conferring on all others a notably lower status in law. But among the different
relígious societies there is, according to Austrian Constitution, a clear distinction between legally registered churches (religious societies) and unregistered ones. Though all of them have the right to free exercise of religion,
faith and belief, the former are in a clearly privileged posítion compared to
the latter, which are, as such, not even the object of direct state regulation.
All legally registered churches and religious societies are ruled by the principie of equality among themselves (equality of treatment) which is one of
the basic principies of Austrian Constitutional Law in this matter.
Equality means parity granted by the state with regard to every legally
registered church (religious society). Seen from the state point of view,
these churches, therefore, enjoy the same status. But this kind of parity does
not mean that all legally registered churches have, on the basis of simple
law, completely the same status in all questions. Equality guarantees to all
churches (religious societies) that their legal position must not go below a
certain mínimum-leve!. Beyond this leve! there may be differences whích
partially reflect the self-understanding of the single churches ( 19). On the other
hand, differences between the individual legally registered churches (religious societies), deriving from simple law, are not based on an agreement

(18) See BONNER GRUNDGESETZ Art. 140 in connection with Art. 137, III of the « Weimarer
Reíchsverfassung » : « Jede Relígionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten
se1bstandíg innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes ».
(19) For instance the existence of three Protestan! churches in Austria : Augsburgían, Helvetian
Confession ; each of them ís composed by natural persons. The third church is an union of
both churches mentioned above. The latter does not consíst of natural, but of two juristic persons. This construction of the « Protestantengesetz » ( 1961). which is partíally on the leve! of
Constitutional Law, was made in confonnity with explicit petitions coming from both Protestan! churches in Austria.
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between church and state, but have their only orígin in state legislation not
agreed with churches (religious societies).
A difference already mentioned could serve as an example of this : the
question of state assistance regardíng delays in paying church-taxes. The Orthodox Church, actually has no state assistance at all ; amongst the other
legally registered churches a difference is to be noted inasmuch as sorne
churches are confined to judicial execution ; the others can use administrative execution (20). Already several times the question has been raised,
whether or not this difference is in conformíty wíth the Constitution, especially with the principal of equality befo re the law. This principie admits exceptions only if they are based on objective reasons. Such reasons hardly exist
(21). As of the present time, no complaint has been brought to the Constitutional Court ; thus the question of the unconstitutíonality of this difference
remains unsolved.
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l. -

HISTOIRE CONSTITUTIONNELLE

L'histoire récente du régime constitutionnel des cultes en Belgique coml!lence par le concordat de 180 l entre la Républíque fran¡;aise et le Saint-Siege.
A cette époque, les provinces belges faisaient partie intégrante de la Républ~que fran<;aise depuis pres de six ans. Réorganisée en vertu du concordat,
1' Eglise de Belgíque se vit appliquer non seulement les díspositions de ce
pacte, mais aussi les mesures décrétées par le gouvernement napoléonien
« en exécution du concor~at », dont le but a peine caché était de placer le
culte sous la tutelle de l'Etat (1 ). Les plus importantes parmi ces mesures
sont contenues daos les « Articles organíques de la convention de messidor » publíés en meme temps que le concordat et comme faisant corps avec
lui par la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802), et maintenus en vigueur
dans la suite, malgré des protestatíons pmfois violentes (2).
Apres la victoíre des puissances alliées, la Belgique fut détachée de 1'e mpire fran¡;ais au début del' année 1814. Puis, par décision du Con gres de Vienne,
(20) At present only lsraelian Relígions Society makes use of this legal possibility.
(21 )This can be asserted all the more beca use the different treatment of the single churches

(religious societíes) is partially based on a law going back to the time of the Nazi regime in
Austria. The law on religíous taxes (Kírchenbeitragsgesetz 1939), which must be seen against
the background of an extensive secularízation of church property, effected by the Nazis, refers
to 3 specifically mentíoned churches (Catholic, Protestan! and Old-Catholics). These churches
on the one hand, should have the possibility to collect church-taxes (hitherto unknown in Austria), but, on the other hand, they should be given equal legal statús to completely prívate associations.

(1) Voyez a ce sujet H. WAGNON, "La reconduction du concordat de 1801 dans les provinces
belges ~u Royaume-Uní des Pays-Bas (1814-1817) », in Scrinium Lovaniense. Mé/anges historiques Etienne Van Cauwenbergh, Gembloux/Louvaín, J. Duculot/Publications Universitaires,
1961, 514-542, plus spécifíquement 514. H. WAGNON est aussi 1'auteur de 1'étude ca pi tale Concor-

dats

el

droit international. Fondement, élaboration, valeur et cessation du droit concordataire,

Gembloux, J. Duculot, 1935, XXVIII+ 441 p.
(2) R. NAZ, « Artícles organiques », in Dictionnaire de droit canonique, I, París, Letouzey el
Ané, 1935, col. 1064-1072.
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les provinces belges furent jointes a la Hollande pour fonner le RoyaumeUni des Pays-Bas. Cette nouvelle situation, devait-elle avoir pour effet de
mettre fin au concordat fram;ais et a ses séquelles ?
La recherche minutieuse du professeur H. Wagnon démontre que, tout au
début, les parties intéressées furent d'avis que le concordat n'était plus en
vigueur. Par exemple, en 1814, l'épiscopat beige n'avait aucune raison de
douter que le concordat fran¡;ais avait perdu toute valeur pour son pays et
que son Église serait bient6t rétablie dans la situation privilégiée de l'ancien
régime. Il en allait de méme pour le nouveau souverain de la Belgique, Guíllaume
d'Orange. Avant 1816, ni luí, ni son gouvemement ou ses agents ne firent
jamais appel ni au concordat, ni aux articles organiques pour justifier les
mesures qu'ils prenaient ou les aspirations qu'ils nourrissaient (3).
Ce n'est qu'en 1816, pour disposer des moyens de briser l'agitation
fomentée par 1'épiscopat beige qu'il savait soutenu a Rome, que le roi sera
amené a remettre en vigueur en Belgique le concordat franc;;ais et les articles
organiques. Le 10 mai 1816, le roí prit un arreté royal qui, dans son intitulé
et ses considérants, supposait sans plus que le concordat et les articles organiques étaient toujours en vigueur en Belgique (4). Le Saint-Siege ne s'opposait pas a cette reconduction. Il espérait, en se montrant conciliant, obtenir la conclusion d'un concordat nouveau pour !'ensemble du pays. Espoir
vain, en fait, car le concordat finalement conclu en 1827 ne faisait qu'étendre
aux provinces du Nord les dispositions du concordat de 1801 (5).
Au eours des seize ans de régime hollandais, un revirement profond se manifestait dans la mentalité des catholiques belges. Alors que, a la fin du
régime fran~ais, ils souhaitaient encore reconduire l'union traditionnelle
entre l'Église et l'État et ils s'opposaient a la constitution proposée par le
roi paree qu 'elle proclamait la liberté et l' égalité des eultes, en 1828 la
situation avait tout a fait changé (6). En effet, entre catholiques et libéraux
fut conclue « l'union des oppositions » sur la base des libertés constitutionnelles. Catholiques et libéraux marchaient désormais la main dans la main,
au grand scandale de la presse orangiste dont les sarcasmes ne faisaient que
verser de l'huile sur le feu (7). La cause principale de ce revirernent profond
réside dans l'attitude du souverain. Celui-ci aggrava sérieusement les
mesures de controle et les empiétements en matiere religieuse : il s 'opposa
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au renouvellement de l'épiscopat paree que Rome ne luí reeonnaissait pas
un droit de nomination, multiplia les entraves au libre exercice du culte,
s'ingéra dans la formation des aspirants au sacerdoce, rencontra nombre de
problemes avec le clergé tant séculier que régulier, notamment en matiere d 'enseignement (8).
Les idées des dirigeants catholiques étaient bien solides. Elles furent développées par le groupe de Malines autour de Mgr de Méan, le demier évéque
en place (9), en 1826. Ce groupe, influencé par les idées de Lamennais mais
plus nuancé, préconisait les idées suivantes: un retour a l'ancien régime n'est
plus possible ni souhaitable, il faut établir la liberté religieuse. Mais cette
liberté a laquelle tous les cultes ont droit n'est nullement exclusive de la protection que le pouvoir civil a 1'obligation de garantir (1 0). « La liberté ne doit
pas exclure la protection, ni la protection nuire a la liberté ( 11) ».
En septembre 1830, les catholiques et libéraux unís mettaient fin au
régime hollandais en Belgique. Quasi-imrnédíatement, des le 16 octobre
1830, le gouvernement provisoire déclarait abrogées «les lois générales et
particulieres entravant le libre exercice d'un culte quelconque (12) ».
Apres les élections du 3 novembre 1830, le Congres national commenc;;ait
a élaborer une nouvelle constítution.
Un avant-projet de constitution, rédigé par une commission de constitution créée par le gouvernement provisoire, se montrait tres bref en ce qui
concerne les cultes. Il se contentait de garantir la liberté d'opinion ainsi que
le libre exercice du eulte, lequel « ne pourrait étre empéché qu'en vertu
d 'une loi et seulement dans le cas ou il troublerait 1' ordre et la tranquillité
publique (13) ».
Ce projet était jugé insuffisant par le groupe de Malines qui, dans une
brochure, ne se contentait pas de la proclamation de la liberté religieuse,
mais réelamait aussi sa garantie dans la constitution, en interdisant au pouvoir civil toute lirnitation de l'exercice de la religion et toute intervention
dans les affaires ecclésiastiques.

(8) H. WAGNON, «La condition ...
linden.
(3) H. WAGNON, «La reconduction ... », in Scrinium ... , 515-521.
(4) Pasinomie, deuxieme série, t. III, 84.
(5} H. WAGNON, <<La conditíon juridique de I'Église catholíque en Belgique », Anna/es de
droit et de sciences politiques, 1964, 61. Pour des détails historiques, voyez Ch. TERLINDEN,
Guillaume ¡er roí des Pays-Bas et /' Église catholique en Belgique (1814-1830), Bruxelles,
Dewit, 1906, 2 volumes.
(6) H. WAGNON, «La condition ... », Annales... , 61.
(7) R. GEORGES, «La situation constitutionnelle de 1'Église catholique en Belgique », in

Études de droit et d' histoíre. Mélanges Mgr H. Wagnon, Leuven/Louvain-la-Neuve, Bibliotheque centrale de l'UCL/Faculté internationale de droit canonique, 1976, 259.
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Ter·

(9) A cette époque, la Belgique ne comptait que cinq dioceses. Le siege épiscopal de Liege
était vacant depuis 1814; celui de Tournai depuis 1819; celui de Gand depuis 1823; celui de
Namur devint vacant en 1826.
(10) H. WAGNON, «La condition ... », Annales .... 62.
(11) H. HAAG, Les origines du catholicisme libéral en Belgique (1789-1839), Louvain, Bureau
du Recueil, 1950, 115-118.
(12) H. WAGNON, «La condition... "· Annales .... 62-63.
(13) Voyez a ce sujetE. HUYTTENS, Discussions du congres national de Belgique 1830-1831,
IV, Bruxelles, Société typographique beige, 1844, 37-49. L'article cité (art. 21), reprenait l'artícle 193 de la loi fondamentale du Royaume-Uni, en y ajoutant une clausule restrictive ;
"qu'en vertu d'une loi ».
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Le 13 décembre 1830, Mgr de Méan lui-meme envoyait une lettre au Congres
national (14), reprenant des arguments semblables et insistant sur la nécessité de garantir la liberté du culte non seulement dans son exercice, mais
aussi dans son régime. Il plaide aussi en faveur de la protection due au culte
et demande le maintien des traitements ecclésiastiques ainsi que les autres
avantages dont avait joui l'Église sous le gouvernement précédent (15).
Le Congres national a, apres des discussions parfois passionnantes, établi
un régime constitutionnel des cultes bien favorable aux Églises. L'assemblée comptait certes une minorité anticléricale, mais avec 30 a 40 personnes
sur 200 elle n'était en mesure d'imposer ses points de vue (16). La constitution de 1831, bien que changée a maintes reprises, reste toujours en
vigueur. Le régime constitutionnel des cultes a toujours été maintenu quant
a l 'essentiel.

L' article cité protege non seulement la liberté en tant que telle, mais
accorde aussi a la hiérarchie ecclésiastique le droit exclusif d'organiser et
de célébrer les cérémonies du culte selon les prescriptions liturgiques. C'est
done, comme constate a juste titre H. Wagnon, l'autorité religieuse et elle
seule qui peut décréter les mesures a suivre en vue d'assurer l'ordre des
cérémonies. C'est a elle qu'appartient la « police du culte ». Les agents de
la force publique, chargés du maintien du bon ordre dans tous les lieux
publics, devront faire respecter les reglements établis par cette autorité dans
la limite de sa compétence (20).
La liberté ne signifie pas pour autant une autorisation générale accordée
aux autorités ecclésiastiques concernant toute activité possible a l'intérieur
de l'église. Les illégaux n'y sont pas a l'abri des autorités civiles.
On pourrait aussi voir des problemes concernant le rapport entre l'article 19 et l' article 26 in fine de la meme constitution qui stipule que les
rassemblements en plein air restent entierement soumis aux lois de police et
ne jouissent done pas totalement de la liberté de s' assembler telle qu 'elle se
voit définie par la constitution (21). Mais la pratique s'avere souple et raisonnable. L'autorité civile doit veiller a ce que les rassemblements publics
dans un contexte religieux ne constituent pas de danger pour l'homme et
pour la société. Pour cela, il est indispensable qu'ils connaissent un déroulement paisible. Lorsque la manifestation a lieu sur la voie publique, l'autorité communale peut l'interdire temporairement, a condition qu'il s'agisse
d 'une mesure policiere unique et qu' elle soit vraiment nécessaire pour des
motifs d'ordre, de sécurité et de paix publics (22). Par contre, une mesure
préventive a caractere définitif interdisant les manifestations religieuses en
plein air, n'est pas permise (23).
Enfin, la derniere partie de l' article 19 limite quelque pe u la liberté. Elle
n'est plus garantie quand des délits sont commis a l'occasion de l'usage de
ces libertés. 11 s 'agit des lois pénales en général, mais aussi de lois directement liées au culte et son exercice. Un bon exemple de cette derniere catégorie est l'article 268 du Code pénal (24) qui est cons;u comme suit:
« Seront punis d'un emprisonnement de huitjours atrois mois et d'une amende

11.- NORMES

CONSTITUTIONNELLES SPÉCIFIQUES

Quatre articles de la constitution beige traitent directement du régime des
cultes en Belgique, a savoir l' article 19 (initialement l' article 14 ), l' article
20 (initialement l'article 15), l'article 21 (initialement l'article 16) et enfin
l'article 181 (initialement l'article 117) (17).
§ l. - L'article 19

L'article 19 est ainsi cons;u: «La liberté des cultes, celle de leur exercice
public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matiere, sont
garanties, sauf la répression des délits commis a l 'occasion de l 'usage de
ces libertés ».
L'article 19 a plusieurs aspects. Tout d'abord, il y a le contenu de la
notion « culte ». Elle doit etre comprise au sens large du mot et inclut done
non seulement toutes les croyances, mais aussi toute conviction philosophique et idéologique ( 18). La liberté comprend tant la conviction religieuse
elle-meme que la possibilité de changer de conviction (19).

(14) E. HUYTTENS, op. cit., l, 525-528.
(15) !bid.
(16) Cf. H. WAGNON, <<La condition ... », Annales . ., 63-64.
(17) Les nouveaux numéros ont été introduits par la constitution coordonnée du 17 fév. 1994,
Moniteur beige, 17 fév. 1994. Les changements divers depuis 1831 avaient rendu le numérotage de la constitution confus et done tres difficile a suivre.
(18) F. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel, I, Bruxelles, Larcier, 1987, n. 119; J. DEMBOUR et
P. LEWALLE,lnstitutions de droit public, Liege, Presses Universitaires de Liege, 1985,48 ; A. MAST
et J. DUJARDIN, Overzicht van het Belgisch Grondwettelijk Recht, Gand, E. Story-Scientia,
1985, p. 551, n. 480.
(19) F. DELPÉRÉE, op. cit., l, n. 120; J. DEMBOUR et P. LEWALLE, op. cit., 48.

(20) H. WAGNON, <<La condition ... », Annales ... , 64.
(21) Cf. R. TORFS, «De Belgische Grondwet over Kerk en Staat, geloof en maatschappij >>, in
R. TORFS (ed.), Beheer en beleid van katholieke instellingen, Louvain, Peeters, 1990, 43-44.
(22) J. DE GROOF, « Schets van de grondwettelijke beginselen inzake de verhouding Kerk-Staat
in Belgie >>:Jura Falconis, 1979-1980, 206-208. La jurisprudence soutient ce point de vue:
Cass. 3 fév. 1879: Pasicrisie, 1879, 1, 107; Cass., 9 janv. 1882: Pasicrisie, 1882, I, 25; cour
d'appel de Liege, 4 aofit 1877: Pasicrisie, 1877, II, 337.
(23) Cass., 15 fév. 1932 : Pasicrisie, 1932, I, 65.
(24) D'autres exemples dans le Code pénal: art. 142 (contrainte ou empechement a participer
au culte), art. 143 (dérangement du culte), art. 144 (outrage des objets du culte), art. 145
(outrage du ministre d'un culte dans l'exercice de son ministere), art. 146 (coups et blessures
sérieux), art. 267 (bénédiction nuptiale précédant le mariage civil).
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de vingt-six francs a cinq cents francs, les ministres d'un culte qui, dans
1'exercic.e de leur minister~, par des disconrs prononcés en assemblée publique,
auront d1rectement attaque le gouvemement, une loi, un arrété royal ou tout
autre acte de l'autorité publique».
Selon l'avis du commentateuréminent qu'est O. Orban, cette Ioi va d'ailleurs
a l'encontre de l'égalíté de tous les Belges devant la loi, aujourd'hui formulée dans l'article 10 de la constitution (25).
§ 2.- L'article 20

L'article 20 de la constitution stipule : « Nul ne peut étre contraint de concourir d'une maniere quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte ni
d'en observer les jours de repos ».
'
Voila le pendant de l'article 19. Tandis que celui-ci proclame la liberté
positive, l'article 20 garantit la liberté de religion négative.
<:;et artiele a été inséré sur proposition de M. Eugene Defacqz, leader des
rad1caux, lors de la session du Congres national du 21 décembre 1830 en
fin de séance. Le Congres venait d'adopter l'actuel article 19. En proposant
l'article 20, E. Defacqz voulait que « nul ne put étre contraint de concourir
d'une maniere quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte religieux », abus qui, selon l'orateur, n'est que trop réel et trop fréquent (26).
Defacqz évoque explicitement la décoration forcée d'une maison la ou une
procession passe ainsi que la contrainte exercée par un chef d'administration pour que ses subalternes participen! a des Te Deum, a des offices ou
soient obligés a porter ou a escorter des croix de mission. Defacqz se fait
apótre de la tolérance qui, en príncipe, trouve déja une base suffisante dans
l'actuel article 19. Mais la tolérance a peut-étre besoin d'un appui plus réel.
Avec Defacqz lui-méme, on peut dire que l'actuel article 20 « garantit et
réalise la liberté de culte, car la liberté ne consiste pas seulement a pouvoir
s'abstenir de ce qu'on ne veut pas faire. Pour que la liberté soít entiere en
matiere de religion, il faut done qu'on puisse non seulement professer Iibrement son culte, mais encore reste étranger au culte d'autrui (27) ».
La proposition de M. Defacqz fut unanimement soutenue.
Pourtant, l'interprétation de l'article 20 par la jurisprudence ne se fait pas
totalement dans le sens voulu par le pe re spirituel de l 'article. Ainsi, la
Cour de cassation a jugé que l'ordre donné aux militaires de faire la haie et
d'étre présents lors d'un Te Deum a l'occasion de la féte nationale, ne peut
étre considéré comme anti-constitutionnel (28). Bien que la distinction entre

(25) O. ÜRBAN, Le droit constitutionnel de la Belgique, Ill, Paris-Liege, Gíard & Briere-Dessain, 1911, 599.
(26) E, HUYITENS, op. cit., I, 582.
(27) E. HUYTTENS, op. cit., l, 583. Voyez a ce sujet R. GEORGES, op. cit., 271-272.
(28) Cass., 18 juin 1923 : Pasicrisie, 1923, I, 375.
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un militaire en service et un militaire en tant que personne privée ne soit
pas irraisonnable en soi, il faut tout de méme constater que l'interprétation
de la Cour va directement a1'encontre d'un exemple concret donné par Defacqz
pour soutenir l'introduction de l'artícle 20.
La seule raison qui justifie ce revirement est sans doute la différence profonde entre la situation poli tique en 1830 et celle de 1923, l' année oü la
Cour de cassation a rendu son arrét. Comme l'écrit le fameux constitutionnaliste André Mast, la norme constitutionnelle est, en ce qui concerne la
compétence des autorités constituées et l'ordre de leurs rapports et en ce qui
a trait aussí a certains droits du citoyen, une regle de jeu, fa¡;;onnée par les
exigences d'une situation sociale et politique en constante évolution. Et
Mast de citer Prélot : « Comme Héraclite ne se baignait jamais dans le
méme fleuve, le constitutionnaliste n'expose jamais la meme constitution
(29) ».
Entre-temps, l'article 20 a bien des conséquences sérieuses sur d 'autres
terrains.
L'article 192 de la constitution stipule qu'aucun serment ne peut etre
imposé qu'en vertu de la !oí et que celle-ci en détermine la formule (30). La
loi imposait a un certain nombre de personnes, comme les témoins et les
experts, un serment dans lequel étaient insérées les paroles « ainsi m'aide
Dieu ».
La Cour de cassation affirme en 1867 que le serment obligatoíre s'avere
inévitable. L'affirmation pure et simple ne suffit pas si l'on part vraiment a
la recherche de la vérité : «Le serment est l'acte par Jeque! l'homme prend
Dieu a témoin de la vérité de ce qu 'il affirme o u de la sincérité de la promes se qu'il fait [... ]. L'invocation de la Divinité est de l'essence du serment
et forme le gage de la confiance que celui qui le préte doit inspirer (31) ».
La Cour n'aper~oit d'ailleurs aucune contradiction entre la formule imposée
et la liberté de conscience et de culte : la formule du serment n'implique
sfirement pas l'adhésion a un culte déterminé.
Mais tout en n'envisageant pas d'exercer une pression sur la conscience,
la formule ne reconnalt pas moins, de fa¡;;on implicite, l'existence de Dieu,

(29) A. MAST, « L'interprétation de la Constítution », in Rapports belges au VIl/' Congres
international de droit comparé, Bruxelles, CIDC, 1970, 543-544,
(30) Voyez a ce sujet entre autres A. ALEN, Algemene inleiding tot het Belgisch publíek recht,
Gand, Story-Scientia, 1986, 325. -Ch. HUBERLANT, «La formule du serment en Belgíque et
la liberté religieuse », Annales de droit, 1968, 141-187.- P. MAHILLON et S. FREDERICQ, « Het
regíme van de minoriaire erediensten », Rechtskundig Weekblad, 1961-62, 23782. -A. MAST,
Overzicht van het Belgisch grondwettelijk recht, Gand, Story-Scientia, l-981, p. 530, n. 481. R. TORFS, «De Belgische grondwet.. ».,in R. TORFS (ed.), op. cit., 50;« L'objection de conscience
en Belgique », in European Consortíum for Church-State Research (ed.), Conscientious Objection in the EC Countries, Milan, Giuffre, 1992, 227-228.
(31) Cass., 28 mai et 25 juin 1867: Pasicrisie, 1867, 1, 275 avec conclusions du procureurgénéral Mathieu Leclercq.
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ce qui montre tout de meme un lien avec la religion. Le mécontentement et
la contestation par des milieux non confessionnels en ont été la conséquence (32). Pendant longtemps, leur voix ne fut pas entendue, mais la loi
du 27 mai 1974 a mis fin a la discussion en supprimant de la formule
chaque référence a Dieu (33). Le serment existe done toujours (34), malgré
le fait que son élément le plus essentiel - du moins selon la Cour de cassation en 1867 - n'en fasse plus partie.
Un autre probleme conceme les jours de repos. La loi du 17 juillet 1905
désigne le dimanche comme jour de repos obligatoire. Cela a mené a
quelques discussions. La nouvelle loi y était considérée contraire a la liberté
de religion négative exprimée par l'actuel article 20 de la constitution (35).
Néanmoins, l'atteinte a ce príncipe ne pourrait etre admis que si les motifs
invoqués afin d'introduire le repos dominical avaient un caractere religieux
ou idéologique (36).

Defacqz qui, estimant que la puissance temporelle prime et absorbe en
quelquc sortc la puissance spirituelle, considérait, en héritíer des régalistes
du dix-huitieme siecle, le maintien d'un certain controle d'État sur les
cultes comme le seul moyen de s'opposer aux tentatives d'emprise cléricale
sur la société civile (39). La motion Defacqz, proposant la suppression de
l'article, fut rejctée par 111 voix contre 59. Par ce vote, le Congres admettait déja qu'il n'est pas de véritable liberté pour une société religieuse si elle
ne va pas de pair avec l'indépendance (40). Néanmoins, l'article proposé
faisait deux difficultés. D'abord son texte tres général semblait exclure toute
possibilité de dérogation ou d'exception. Ainsi, il s'opposait formellement
au maintien de la regle prescrivant l'antériorité du mariage civil sur le
mariage religicux, maintien jugé indispensable par un certain nombre de
députés (41 ). Ensuite il paraissait aussi devoir cntralner d' a u tres conséquences dont on ignorait l'étendue, notamment la suppression de la législation d'origine napoléonienne qui régissait les cultes, meme dans ce que
cette législation avait d'avantageux pour ceux-ci (42).
Ainsi, on se rallia a la formule de 1' actuel article 21. Elle garantissait pour
l'essentiel l'indépendance des cultes, en mentionnant explicitement ce a
quoi la plupart des laYes meme catholiques tenaient, asavoir l'exception concernant l'antériorité du mariage civil, et ce a quoi la hiérarchie catholique tenait
le plus : la liberté pleine et entiere de l 'autorité religieuse dans le choix de
tous les ministres du culte, y compris les évéques; la libre correspondance
avec le Saint-Siege; la suppression du placet et des appels comme d'abus.
Une seule exccption: l'État a le droit de punir les délits de prcsse (43).
L'actuel article 21 semble done clair. Chaque culte dispose sur son organisation interne d'une compétence exclusive (44). La souveraineté des cultes
sur les relations propres a la communauté confessionnelle ne releve pas du

Une autre conséquence directe émanant de 1'article 20, est que, lors du recensement, des questions concemant l'appartenance religieuse ne peuvent pas etre
posées.
§ 3. - L'article 21

il.- L' article 21 est com;u comme suit :
« L'État n'a le droit d'íntervenir ni dans la nominatíon ni dans
l'installatíon des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre a
ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes,
sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinal re en matiére de presse
et de publication.
Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale,
sauf les exceptions a établir par la loi, s'il y a lieu ».

Dans sa premiere version, telle qu'elle fut soumise aux discussions du
Congres natíonal, cet article énonl(ait l'indépendance des cultes a l'égard de
1'autorité civil e en termes plus généraux (37) : « Toute intervention de la Ioi
ou du magistrat dans les affaires d'un culte quelconque est interdite (38) ».
L'article fut combattu au nom de la minorité anti-cléricale par Eugene
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(39) R. AUBERT, op. cit., 20.
(40) H. WAGNON, «La conclitíon ... »,Arma/es ... , 65.

(32) Ch. HUBERLA!\T, op. cit., 170.

(33) Loi du 27 mai 1974: Moniteur beige. 6 juill. 1974.
(34} Voyez par exemple l'article 934 du Code judiciaire et les articles 77, 155 et 317 clu Code
d'instruction criminelle.
(35) Voyez a ce sujet J. DE GROOF, « Schets van de grondwettelijke begínselen ínzake de
·
verhouding Kerk-Staat in Belgie »,Jura Falconís, 1979-80, 18.
(36) R. TORFS, <<De Belgísche grondwet.. » .. in R. TORFS (ecl.), op. cit .. 49-50.
(37) Voyez a ce sujet R. AUBERT, << L'Ég1ise et I'État en Belgíque du
Publica. 1968, 19-21. H. WAGNON, <<La condition ... », A1males ... , 65-67.

x¡xe

siecle »,Res

(38) Cf. E. HUYTTENS, op. cit., IV, 53 e.s. Il constituait alors l'article 12. Pour les discussions
en séance, voir E. HUYTTENS, op. cit., I, 587-618.

(41) La regle de l'antérioríté clu mariage civil sur le mariage religieux avait été introduite par
la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802), art. 54 des articles organiques de la convention clu
26 messidor an IX et le Codc pénal de 1810, art. 199-200, l'avait munie de sanctions fort
séveres. Pour plus de précisions, voyez H. WAGNON, «La condítion ... », Amw/es ... , 65-66, note
20. Apres la suppression du príncipe en 1814, des abus s'étaient procluíts. surtout dans les campagnes, ou l'on négligea souvent de faire enregistrer civilement le mariage religieux, ce qui le
privait de ses effets civils, au détriment des enfants en particulier. En 1817, la réglementation
avait été rétablie. Pour plus de détails, voyez R. AUBERT, op. cit., 20.
(42) H. WAGNON, «La condition ... », Annales ... , 66.
(43) R. AUBERT, op. cit., 20.
(44) Voyez aussi CHRISTIANS, L.-L.,« Chronique de jurisprudence. L'article 16 alinéa 1 de la
constítution: examen critique de la jurisprudence relative aux conditions cl'effícacité dans
1' ordre juridique beige des décisions religieuses de révocation des ministres des cultes (18311989) >>, Administration publique, 1990, 205 et s.
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droit des contrats (45) o u du droit privé en général. Elle est la conséquence
d'un príncipe, purement négatif, d'abstention du droit public (46).

La Cour de cassation évite quelque peu le piege. Elle ne dit pas que la
cour d'appel peut vérifier la procédure interne. Mais elle constate que la
cour d'appel a recherché si la direction synodale de l'Égl:ise a compétence
pour prendre telle décision. La cour d'appel releve ainsi que la direction
synodale de l'Église évangélique de Belgique a mission, en vertu de l'article 83 des Reglements, avant de confirmer la nomination d'un pasteur par
une communauté, de s'assurer de son inscription au róle pastoral ou, en cas
d 'absence de pareille inscription, de son agrégation par la commission du Saint
Ministere. Or, selon la Cour de cassation, en agissant ainsi, «la cour d'appel a conclu, sans excéder ses pouvoirs, que la direction synodale a exercé
le droit, qui lui était accordé par les statuts et reglements de l'Église évangélique de Belgique, de mettre fin aux services du demandeur ».
La Cour de cassation est done d'avis que la recherche faite par la cour
d'appel ne concerne que la compétence de l'autorité ecclésiastique et que le
príncipe avancé par le moyen en cassation n'a pas été violé. Ainsi, la Cour
de cassation qualifie le contróle exercé par la cour d'appel comme vérification si la décision émane de l'autorité religieuse compétente (52).
En plus, lorsqu 'ils sont saisis, les tribunaux et les cours ne peuvent se
prononcer sur la question que si cette fonction entra1ne des droíts ou prérogatives civils (53) .
Pour tout dire, 1' artícle 21 de la constitution devant les yeux, la jurisprudence établie S 'est toujours montrée tres réticente a intervenir dans les
affaires intérieures des religions. Est-ce que cela signifie pour autant que, a
part un contróle forme! tres limité, rien n'est possible? L'arret de la Cour
de cassation de 1975 a en príncipe meme pour conséquence que le juge
civil n 'est pas en mesure de contróler si l' autorité relígieuse compétente a
suivi la procédure interne prescrite par les regles de son propre culte (54).
Depuis quelque temps, cette interprétatíon extremement restrictive de
l'article 21 fait l'objet d'objections sérieuses. L'arret de la Cour de Liege
qui finalement ne fut pas cassé par la Cour de cassation en 1975, disait que,
« SÍ la !oi attache a une fonction ecclésiastique des droits privés Oll des prérogatives civiles et que les uns et les autres sont engagés dans un litige portant sur la validité d'une nomination ou d'une révocation, le pouvoir judiciaire est habilité a décider si pareille mesure émane ou non de l'autorité
religieuse compétente, agissant dans la sphere de son indépendance, conformément aux regles et statuts du culte ou de l'association en cause» (55).
La doctrine penche souvent dans la meme direction. Ainsi, R. Verstegen
est d'avis que le juge, a part son droit de contróler si la décision contestée

1!· :- Le príncipe de libre organisation interne a toujours été soutenu par la

JUnspruden~e ~ 47~. _Le contróle par le juge étatique demeure purement for-

me!, ce qut sigmfte en tout cas que le juge peut vérifier si la décision
contestée a été prise par l'autorité religieuse compétente (48).
. Le meme raisonnement est suivi par le Tribunal de Bruxelles qui, dans un
Jugement de 1884, déclare que le juge civil doit s'abstenir d'examiner non
seulement l'opportunité des actes de l'Église, mais aussi en l'occurrence la
~u~stion ?e sa~oir si.' d'ap:e: les lois canoniques, le pape peut révoquer un
eveque, SI la revocat10n a ete prononcée pour une cause légitime ou que les
fo~es prescrit~s _o~t été observées. Le Tribunal se limite done a la question
mtmmale: la dec1Slon a-t-elle été prise par l'autorité compétente (49)?
L~ c?ur d'appel de ~iege, dans un arret de 1883, donne I'impression d'aller legerement plus Iom lorsqu 'elle avance que « le pouvoir judiciaire doit
se b.orner a ~onstat_er si, d'apres les regles du culte (... ), il y a eu révocation
et s1 cette revocatwn émane d'une autorité religieuse compétente pour la
prono~cer »: ~50). L~s considérations de l 'arret se limitent pourtant a chercher 1 autonte competente, sans s'occuper de la procédure interne suivie.
. I:e ~ribunal de Bruxelles, en 1891, va plus loin en affirmant que le juge
c1vtl n a pas seulement la compétence de vérifier si une nomination émane
de 1'autorité compétente, mais aussi si elle a un caractere sérieux et si elle
pos sede les caractéristiques extérieures du droit (51).
La Cour de cassation, quant aelle, se montre fort réticente en ce qui concerne
le contr6le des décisions ecclésiastiques. Dans un arret rendu en 1975 la
Cour doit se p_encher sur un arret de la cour d' appel de Liege du 5 j~in
196~. Le premwr moyen invoqué dit que la cour d'appel avait vérifié si la
n?~mation du demandeur était conforme aux regles et statuts de 1'Église évangehque, alors que le pouvoir judiciaíre doit s'interdire pareille recherche et
se borner a vérifíer, dans la mesure ou une nomination a réellement eu lieu
si elle émane de 1'autorité religieuse compétente.
'

(45) WAGNON, H., «La condition juridique de I'Église catholique en Belgique
canomque, 1965, 196-197.

»,

L' année

(46) CHRISTIANS, L.-L., op. cit., 206.
(47) Pour un apen;u plus détaillé, voyez TORFS, R., «De verhouding tussen Kerk en Staat op
meuwe wegen? Noot bij Bergen, 7 januari 1993 »: Rev. dr. soc. 1993, 72-79. Voyez aussi
WIGNY, P., Droit constitutionnel, I, Bruxelles, Bruylant, 1952, p. 342, n. 218.
(48) Tribunal de Liege, 29 juill. 1848: Belgique judiciaire, 1848, 1078.
(49) Tribunal de Bruxelles, 19 avril 1884: Pasicrisie, III, 1906, 126.
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(52) Cour de cassation, 25 sept. 1975 : Pasicrisíe, I, 1976, 111.
(53) Le meme arret de la Cour de cassation du 25 sept. 1975 et Cour de Bruxelles. 14 mars
1883: Pasicrisie, II, 1883, 145.

(50) Cour de Liege, 22 mars 1883: Pasicrisie, JI, 1883, 157.

(54) Cette opinion restrictive est partagée par le fameux constitutionnaliste G!RON, A., Dictionnaire
de droit administratif et de droit public, II, Bruxelles, Bruylant, 1895-1896, 375.

(51) Tribunal de Bruxelles, 30 mai 1891: Belgique judiciaire, 1891,772.

(55) Cour de Liege, 5 juin 1967: Jurisprudence de la cour d"appel de Liege, 1967-68, 138.
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émane bel et bien de l'autoríté compétente peut en plus vérifier si la voie
interne prescrite pour parvenir a la décision, a été suivie par l'autorité ecclésiastíque en question (56). Plus récemment, P. Lemmens a, luí aussi, mis en
doute le controle d'apres luí trop restrictif exercé par le juge civil. Le plaidoyer de ce dernier s'avere tres efficace. Peut-on vraiment dire, s'interroge
l 'auteur, que l 'autonomie interne serait atteinte si le juge civil prenait en compte
les norrnes q~i, justement dans le cadre de l'autonomie, ont été conc;:ues par
cette meme Eglise? L'auteur est convaincu que non. Il croit au contraire
que le fait de soumettre un culte au príncipe Patere legem quam ipse fecisti
signifie la reconnaissance supreme de son autonomie. Bien sür, un comportement arbitraire du culte est des lors impossible. Mais, comme conclut
Lemmens, dans un état de droit l'interdiction de l'arbitraire ne peut guere
etre considérée comme une entrave inacceptable a l'autonomie interne (57).
Cette nouvelle tendance dans la doctrine s'est vue confirmée et meme
poussée plus lo in de fac;:on assez inattendue par un arrét de la cour d 'appel
de Mons du 7 janvier 1993 (58).
Dans cette décision, la Cour controle non seulement l'observation correcte de la procédure interne prescrite par le culte concerné, mais aussi la
conformité avec les exigences d'une procédure qui respecte les príncipes généraux du droit et notamment, les droits de la défense et le príncipe du contradictoire qui trouvent un fondement textuel dans l 'article 6, paragraphe premier de la Convention européenne des droíts de l 'homme et des libertés
fondamentales. Au motif qu 'un prétre n 'a pas été entendu préalablement et
qu'aucun recours s'avere possible, la cour d'appel constate qu'une décision
ainsi prise par 1' éveque est une voie de fait. Tandis que le premier volet (controle
de la procédure interne) se joint aux opinions de la doctrine, le second va
nettement plus loin. Meme s'il s'agit de procédure, il est clair que certains
aspects du droit étatique (a savoir les droits de l'homme comme forrnulés
dans la Convention européenne) sont, selon la Cour, désorrnais incontournables pour les cultes, méme dans leurs débats internes.
Dans un arrét du 20 octobre 1994, la Cour de cassation s 'est prononcée
sur la décision de la cour d'appel de Mons et a cassé l'arret contesté (59).

La Cour de cassation rappelle que 1'article 21 de la Constitution prévoit
que l'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d 'un culte quelconque. Selon la Cour, du príncipe ainsi
affirrné de l'autonomie organisationnelle de chaque confession, il se déduit,
d'une part, que la nominatíon et la révocation des ministres d'un culte ne
peuvent étre décidées que par l'autorité religieuse compétente, conformément aux regles du culte, et que, d'autre part, la discipline et la juridiction
ecclésiatiques ne peuvent s 'exercer sur ces ministres du culte que par la
méme autorité et conformément aux memes regles.
La Cour de cassation remarque que la cour d'appel a constaté que l'éveque,
étant l'autorité ecclésiastique, avait compétence pour retirer a un membre
du clergé catholique «la juridiction et la charge pastorale qu'il ~luí avait
confiées ». Ainsi, compte tenu du príncipe de non-ingérence de l'Etat dans
l' organisation interne des cultes énoncé par 1' article 21 de la constítution, la
cour d'appel n'avaít pas le pouvoir d'apprécíer le caractere équitable de la
procédure ayant abouti a la décision de l'éveque. Et la Cour de cassation
conclut « qu'en considérant que la procédure suivie n'est pas équitable et
que la décísion du demandeur est une voie de fait qui ne saurait avoír d'effet, la cour d'appel a violé l'article 21 de la constitution ».
Quelles conclusions peut-on tirer de cet arrét récent ? Deux sans doute :

(56) VERSTEGEN, R., Geestelijken naar Belgisch Recht. Oude en nieuwe vragen, BerchemAnvers/Amsterdam, Maarten Kluwer, 1977, 95-97; Voyez aussi VERSTEGEN, R.,<< De overheid
en de administratieve rechter tegenover godsdienstige motieven », note sous Conseil d'État, 29
avril 1975, arret Van Grembergen, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek Recht,
1976, 237 SS.
(57) LEMMENS, P., «De kerkelijke overheid in de greep van de wereldlijke rechter », in WAR·
NINK. H. (ed.), Rechtsbescherming in de Kerk, Louvain, Peeters, 1991, 80.
(58) Cour de Mons, 7 janv. 1993, Jurisprudence de Liege, Mons et Bruxelles, 1993, 242, avec
observatíons de CHRISTIANS, L.-L.; Revue de droit social, 1993, 69, avec observations de
TORFS, R ..
(59) Cour de cassation, 20 oct. 1994, décísion non publiée.
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a) - La Cour de cassation rejette la position de la cour d'appel qui
se croyait habilitée a se prononcer sur le caractere équitable de la
procédure ecclésiastique.
b) - En revanche, la Cour de cassation ne se prononce pas clairement sur la question si oui ou non l'autorité ecclésiastique doit
suivre ses propres regles, si oui ou non le príncipe patere legem
quam ipse fecisti doit etre observé par les instances religieuses. Le
demandeur en cassation n'a malheureusement pas invoqué ce
moyen. Pourtant, la Cour de cassation dit en passant que la révocation des ministres du culte ne peut etre décidée que par l'autorité
religieuse compétente conformément aux regles du cu/te. Certes,
elle ne dit pas si ou dans quelle mesure cette conformité peut faire
l'objet d'un controle judiciaire. Elle laisse peut-etre supposer quelques
possibilités de controle. En tout cas, une attitude de la part du juge
un pe u moins réservée que par le passé semble s'annoncer prudemment.

Si cette tendance lancée par la doctrine et non contredite par la Cour de
cassation se confirmait, d'autres problemes se poseraient. Comment faut-il,
par exemple, évaluer le príncipe Patere legem quam ipse fecisti ? Faut-il
procéder a une vérification complete de la procédure ecclésiastique ? Si on
répond a cette question par l'affirrnative, des difficultés pratiques se produiront dans le cas de systemes compliqués tels le droit canonique catholique.
Le juge, qui techniquement est en mesure d'évaluer le caractere équitable
de la procédure ce que, juridiquement, il ne peut pas faire, aura en revanche
bien du mal a vérifier correctement si oui ou non la procédure canonique a
été suivie.
Une autre possibilité serait de limiter le controle de la procédure interne
aun controle marginal. Le juge n'interviendrait que lorsque la procédure interne
n'a manifestement pas été suivie.
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§ 4.- L'article 181

A.- Le texte de l' actuel article 181 de la constitution est le suivant :
« 1•r. - Les traitements et pensions des ministres des cultes sont

a la

charge de I'État; les sommes nécessaires pour
annuellement portées au budget.

y faire tace

sont

2.- Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception
philosophique non confessionnelle sont a la charge de I'État: les so m mes
nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget ''·

Mgr de Méan avait revendiqué ces traitements comme compensation a la
nationalisation des biens du clergé. Par contre, plusieurs membres du congres
du coté des libéraux unionistes, justifierent également ces traitements a un
autre titre qui, lui, s'étendait aux autres cultes que la religion catholique: le
service social. Conformément aux idées de l'époque, la religion leur apparaissait comme la garantie de l'ordre social : moralité publique, soumission
a l'autorité, respect de la propriété (60). Ainsi, beaucoup de députés, et
parmi eux un certain ~ombre de libéraux, disaient a maintes reprises qu'il
était de l'intérét de l'Etat de protéger les cultes garants de la morale. Ne
considérant pas la« séparation » qu'ils réclamaient comme une ignorance réciproque mais simplement comme une distinction des spheres de compétence
propre, ils ne considéraient nullement les avantages légaux dont les cultes
avaient joui jusqu'alors comme incompatibles avec le régime d'indépendance réciproque des pouvoirs civils et temporels (61). Au fond, ces idées
sont fort semblables a celles que Maree! Proust a développées dans son
article La mort des cathédrales, publié en 1904 et critiquant certains aspects
de la séparation franc;aise (62). Dans le Congres, en dépit de la fraction anticléricale, a peu pres un tiers des membres, la majorité, catholiques et libéraux unionistes, était done d 'accord sur nombre de points essentiels.
Quels étaient les cultes bénéficiant de cette liberté protégée? La premiere
rédaction de l'ancien article 117 parlait de « tous les cultes », mais elle fut
modifiée et le texte définitif parlait simplement « des cultes ». La modification a eu lieu sur demande de M. Forgeur qui critique la générosité trop
poussée de la premiere rédaction : « D'apres cet amendement nous devrions
payer les ministres d'un culte quelconque, jusqu'aux saint-simoniens (63) ».
Concretement, les cultes qui bénéficierement des avantages constitutionnels furent d'abord ceux auxquels l'État octroyait au moment de la révolution de 1830 des avantages sur la base d'une réglementation antérieure,
(60) R. AUBERT, op. cit., 21.
(61) Voyez a ce sujet H. WAGNON, <<Le Congres national beige de 1830-37 a-t-i! établi la
séparation de 1'Église et de l'État? », in Études d' histoire du droit canonique dédiées a Gabriel
Le Eras, I, París, Sirey, 1965, 753-781.
(62) M. PROUST, «La mort des cathédrales >>:Le Figaro, 16 aout 1904.
(63) Cf. E. HUYTTENS, op. cit., II, 479.
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c'est-a-dire, en fait, les cultes catholiques et protestants en vertu de la loi du
18 germinal an X et le culte israélite en vertu des décrets du 17 mars 1808.
Apres la promulgation de la constitution, d' autres cultes ont été reconnus
par une loi ou un arrété royal. Le premier fut le culte anglican, reconnu par
les arrétés royaux du 18 et 24 avril 1835. Les cultes catholique, protestant,
israélite et anglican furent de nouveau explicitement reconnus par la loi du
4 mars 1870 sur le temporaire du culte. Depuis lors, deux autres cultes ont
été reconnus, a savoir !'islam par la loi du 19 juillet 1974 et le culte orthodoxe par la loi du 17 avril 1985.
Lors de la révision de la constitution en 1993, 1' actuel article a été revu
en y ajoutant un deuxieme paragraphe élargissant aux conseillers la'iques les
dispositions déja existantes.
Un premier constat: lors de la révision, on n'a pas opté pour un changement plus radical du financement des cultes. Certes, on aurait pu le faire. Ainsi,
le sénateur libéral francophone Hasquin déclarait lors de la séance du Sénat
du 19 janvier 1993 : « L' accélération de la sécularisation de la société
depuis un peu plus d'un quart de siecle ~mrait pu dé~oucher sur un systeme
de séparation beaucoup plus nette de 1'Etat et de l 'Eglise, en enlevant, par
exemple, a celle-ci ses avantages financiers (64) ». Mais M. Hasquin ne
veut pas contester les structures existantes, il ne cherche pas la confrontation. Comme !'exprime le sénateur socialiste francophone R. Lallemand : «
La problématique de la reconnaissance de la la'icité s'inscrit done dans une
optique de cohabitation et non de contestation des cultes (65) ».
B. - Un autre point de discussion concerne les « organisations reconnues

par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle ». Quelle est la signification de la notion non
confessionnel ? Dans le rapport fait au nom de la commission de la révision
de la constitution, M. Stroobant donne quelques précisions (66). D'abord, il
constate que les termes « non confessionnel » se rapportent aux termes « conception philosophique ». Ensuite, « non confessionnel » se rapporte a un vocable
bien précis, e' est-a-dire, a assistance mora le. Par conséquent, les subventions-traitements ne seront accordées qu'a ceux qui offrent une assistance
morale, selon une conception philosophique non confessionnelle. 11 fait
référence a ce qui est non pas une assistance morale donnée par des nonreligieux, mais bien une assistance morale qui exclut la référence a Dieu et
a un culte religieux. Le nouveau § 2 de l'article 181 ne permet done pas
la subvention d'une communauté philosophique qui organise une assis-

(64) Intervention du sénateur H. Hasquin (PRL), Annales parlementaires Sénat de Belgique.
Session ordinaire 1992-1993, 1339.
(65) Intervention du sénateur R. Lallemand (PS), Annales parlementaíres Sénat de Belgíque.
Sessíon ordínaire 1992-1993, 1330.
(66) Rapport fait au nom de la commission de la révision de la constitution et des réformes des

institutions par M. Stroobant, Sénat de Belgique. Session de 1992-1993. 100-312' (SE 1991·
1992), 16 et s.
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tance morale autre que confessionnelle. Au contraire, il doit s'agir d'une
assistance morale donnée par des gens qui ne font pas référence a une divinité et qui excluent cette référence dans leurs conceptions de vie.
Il existe en Belgique une importante communauté philosophique non confessionnelle. Elle est représentée par le Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique (en abrégé Conseil centralla·ique
CCL), association sans but lucratif constituée le 14 juillet 1972 qui regroupe
les associations laYques de Belgique, francophones, unies au sein du Centre
d'action laYque (CAL) et néerlandophones, unies au sein de l'Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV) (67).
La définition de « non confessionnel >> dans le sens de l 'article 181 de la
constitution, n'est pas la meme que celle que l'on retrouve dans l'article 24
de la meme constitution. Cet article, qui proclame la liberté de l'enseignement, stipule a la fin du premier paragraphe :
« Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu' a la fin de
l'obligation scolaire, le choíx entre l'enseignement d'une des religions
reconnues et celui de la morale non confessionnelle >>.
Dans l'arret Sluijs du 14 mai 1985, le Conseil d'État a dO se pencher sur
le contenu exact de la notion << morale non confessionnelle » (68). L'analyse
du cours de morale dans l'enseignement secondaire du régíme linguistique
néerlandais (69) faisait apparaítre que le professeur de morale non confessionnelle est invité dans l'avant-propos, a veiller a ce que son cours « ait
toujours une orientation qui s'inspire de la libre pensée ... Il doit contribuer
a former des hommes et des femmes qui, partant de leur relation avec les
autres et avec la nature, et en se laissant guider par le libre examen ... Le
cours de morale doit etre un cours au fondement libre exaministe et scientifique ... Le professeur témoigne de son engagement pour la libre pensée >>.
Selon le Conseil d'État, ces propos ne correspondent pas aux exigences
de neutralité voulues par le législateur dans la loi du 29 mai 1959 concernant le pacte scolaire (70). La décision du ministre fut annulée. Il fallaít

(67) Voyez a ce sujet les développements de M. R. Lallemand, Sénat de Belgique. Session
extraordínaíre de 1991-1992, 100-Jil '(S.E. 1991-1992), 3 et s.
(68) Conseil d'État, 14 mai 1985, n. 25.326, arret Sluijs.
(69) Le passage en questíon n'a pas d'équivalent dans les programmes du type d'enseignement
correspondan! de régime linguístíque frans;ais.
(70) Cette neutralité a été définie aussi dans une résolution de la commission permanente du
pacte scolaire du 8 mai 1963, formulée en ces termes : << Le cours de morale non confessionnelle
est un guide d' action morale fondé sur des justifications sociologiques, psychologiques et historiques. Il ne fait pas appel a des motivations de caractere religieux ; il ne tend pas non plus a la
défense d'une ultime conception philosophique déterminée. Néanmoíns, sur des points particuliers et lorsque les círconstances le commandent, le titulaire doit pouvoir exprimer avec mesure
sa propre convíction monlle et les fondements de celle-ci. Le professeur du cours de morale non
confessionnelle et celui du cours de religion et de morale confessíonnelle construiront leurs
enseignements positívement en évitant la critique des posítions exprimées dans l'autre cours ».
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désormais organiser un cours de morale non confessionn~lle neutre a coté
de la morale non confessionnelle existante, jugée trop parttsane.
La conclusion de ce qui précede est simple. Le terme « non confessionnel », dans le sens de l'article 181 signífíe l'exclusion d'une ré!érence a ?ne
diviníté, tandis que le meme terme, dans l'article 24 ?e la meme c?nstttution, réfere plutót a la neutralité. Voila une constatatton tout de meme un
peu surprenante.

c. _Une derniere question (71) concerne la notíon «ministre du c.ul~e ». La

loi belge n'en donne pas de définition. Les Pandect~s h.elges dtstmguent
entre le ministre dans un sens large et dans un sens etrolt. Dans ~on. sens
large il s'agit de toute personne in:estie d'~n cara~tere ,sacré, c.e .qm lm ~er
met de participer activement aux ntes ou cerémomes d une rehg10n o~ d ;t~
culte. Dans son sens étroit le ministre du culte est une personne qut a ete
chargée par les autorités d'un culte reconnu de l'exercice .de ce culte et de
la réponse aux besoins religieux et spirituels de la populat10n (72).

y

A la question si le ministre devait etre un ~lerc ?U meme un ~retre, a
longtemps été répondu implicitemen! par l'afflrm~ttve. Des prob,lemes a ce
pro pos se posaient surtout pour l 'Eglise catho.h~ue ro~.am~ a :au,~e ?u
nombre décroissant de clercs. Pourtant les autontes eccleslasttques n t~sts
taient pas beaucoup afín que soient rémunéré,~s a~s,si des p~rsonnes q~t ne
sont pas pretres. Depuis 1982 on accepte qu. a cot~ des pretr~s les dt,~c~es
entrent également en ligne de compte, et cect par stmple prattque admmtstrative.
La révision de la constitution de 1993 crée une nouv~lle sit~ation .. Les
personnes offrant une assistance morale. sel?n un~ ~onceptton phtlosophtque
non confessionnelle sont évidemment m pretre m d1acre. En plus, leur fonction differe de celle du ministre du culte traditionnel. Il ne s 'occupent pas
de cérémonies religieuses, mais de l' assistance r:torale. Roger ~allemand, senateur socialiste et porte-parole éminent des parttsans du deuxteme parag~aphe
de 1'article 181, voit d' ailleurs une évolution semblable dans les actlVltés
des pretres eux-memes: « Ceux-ci sont moins absorbés par \es cultes ~?~
par l'assistance morale. Cette évolution caractérise également une soctete
pluraliste ou l'option religieuse résulte d'un choix personnel et non de la reco~
naissance officielle d'une vérité rattachée a l'un ou l'autre courant, qu 11
soit catholique, protestant, juif ou athée (73) ».

(71) Pour plus de détails concernant l'appui financier basé sur la ;econn~issance d'un culte,
voyez R. TORFS, <<Le statutjuridique des minorités religieuses en B~lg¡que>>, m European Consortium for Church-State Research (ed.), Le statut légal des mmontes reltg1euses dans les pays de
l' Uníon européenne. Thessalonique-Milan, Sakkoulas-Giuffré, 1994, 54-59.
(72) Pandectes belges, V o Ministre des cultes, n. l.

(73) Intervention du sénateur R. Lallemand (PS), Annales par/ementaires Sénat de Belgique.
Session ordinaíre 1992-1993, 1330.
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A caus~ ?e t~mt ceci, et afin de maintenir une égalité entre ministres du
culte _e~ delegues non confes~ionn~ls, des lares sont aussi admis aux postes
de m1~1,str~ du cult~. Du moms SI les autorités ecclésiastiques le désirent.
~our 1 ~glise c~tholiq~e, ceci ne semble guere etre le cas. Une raison posSible _q~I pourrm~ ~x~lique~ la politique de 1'épiscopat beige se si tu e dans le
scept~c1sme de 1 ~~lise umverselle a Rome vis-a-vis des lares exerºant les
fo~ctwns de « mm1~tre du ~ulte » jadis réservées aux clercs. Quoique du
p_omt _de vue du drmt canomque aucun probleme ne se présente, la confusi~n evAentu~ll~' en_tre cler~s et la~cs• doit semblablement etre évitée a tout
P~Ix, merr.'e ~~ 1 Eglise en ag1ssant ams1 manque 1'attribution d 'un soutien finanCier considerable.

111. -

TRAITÉS INTERNATIONAUX ET CONTRATS SPÉCIAUX

Le_ con~or~at de ~80~ n ·~st plus en vigueur en Belgique (74). L'actuel article
2_1 (liberte d_ ~rgamsatwn mteme) et l'actuel article 181 (traitements et penswns des mm1st~es d~ culte) signifient-ils pour autant que des accords forIT,'el~ ~ntre le Sam~-.S1ege et la Belgique sont désormais superflus ou meme
d¡fficilement conCiliables avec le systeme constitutionnel en vigueur?
, ~e p~obleme a ét~ s~~levé ,a l 'occasion de l 'examen par la section de
leg1slat~on du Conseil d Etat d un échange de lettres entre le Saint-Siege et
la Belg1que concemant la création de l'éveché d'Anvers et les modifications
apportées a l'archeveché de Malines en 1961-1962 (75).
, La discu~si~n était la ~uivante. Le Saint-Siege voulait diviser en deux le
tres ;aste dwc~se de Mahnes-Bruxelles et ériger un nouvel éveché a Anvers.
Vu I_ a_ctu~l article_ de_ 1~ constitution, il est évident que ce sont les autorités
ecclesiastiques qm dec1dent du nombre et des lieux des sieges épiscopaux.
_M_ais, d'autre part, c'est l'État qui paie les traitements et pensions des
mm1stres du culte (art. 181). La création d 'un nouveau diocese entraine
done des cons?quences f~nancieres pour 1'État. Celui-ci, par loi ou arreté
roy~l, _reconnmt un certam nombre de places pour les ministres du culte
~rdmmre. N'_a-t-on de_s _lors pas besoin non plus de son consentement quant
a la ~econnmssanc_e CIV~le (et done le financement) d'un nouveau diocese?
L~ ~eponse ~st affm~atlve si)'on veut que le nouvel éveque et ses vicaires
generaux sment payes par 1'Etat.
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Ainsi, il semble bien que l'on doive déduire de la dualité des attributions,
d 'une part, celle des autorités ecclésiastiques compétentes pour décider du
nombre et des lieux des sieges épiscopaux, d'autre part, celle de l'État qui
est maitre de son budget, que les anciennes circonscriptions ne pouvaient
etre modifiées que de commun accord entre le gouvernement beige et le
Saint-Siege (76).
Dans le projet de loi concernant le nouvel éveché, soumis au Conseil
d 'État, 1' article premier était ainsi conº u : « L' échange de lettres du 6 décembre
1961 entre la Belgique et le Saint-Siege apostolique concernant la création
de I' éveché d 'Anvers et les modifications a 1' archeveché de Malines sortira
son plein et entier effet ».
Cet article a fait l'objet de quelques remarques du Conseil d'État (77). Le
Conseil d'État observe, en premier lieu, que « l'échange de lettres » ne correspond pas dans sa forme aux échanges de lettres en usage dans la correspondance diplomatique. 11 poursuit : « La terminologie utilisée par 1'ex posé
des motifs semble bien établir que les parties, soucieuses de respecter leur
indépendance réciproque, n 'ont pas entendu établir entre elles un lien de
nature concordataire o u conventionnel et n 'ont pas voulu présenter la création du nouvel éveché comme le fruit d'une décision commune. C'est la raíson pour laquelle la lettre du gouvernement est qualifiée de « communication » et que, dans la réponse qu' il a donnée acette communication, le Saint-S iege
apostolique semble s'etre borné a en accuser réception. Dans ces conditions,
le Consei1 d'État estime que l'intention du gouvernement serait mieux exprimée s'il se bornait, d'une part, a présenter aux Chambres législatives un projet de loi adaptant la législation civile relative aux circonscriptions diocésaines, et, d'autre part, a faire inscrire au budget les sommes nécessaires aux
traitements de l'éveque d'Anvers et des autres dignitaires ecclésiastiques ».
Le gouvernement s'est rallié a !'avis du Conseil d'État, non sans formuler certaines réserves. Le ministre (a cette époque le socialiste Vermeylen)
est d' avis que nonobstant le régime de séparation (sic) prévu par 1'article 16
de la constitution (aujourd'hui 1'article 21), il reste des matieres dans lesquelles
1'accord des Églises et de 1'État demeure, si non indispensable, tout a u
moins hautement souhaitable. Cet accord ne peut, ainsi poursuit le ministre,
résulter que d'une négociation: telle est la regle suivie depuis 1830, chaque
fois qu 'une des Églises reconnues a cru devoir procéder a une extension de
ses cadres.
Malgré ces réserves, 1'article premier de la loi du 5 avril 1962 ne réfere
plus a un accord entre le Saint-Siege et la Belgique (78). 11 est ainsi conºu :

(74) P,arf~is; de fas;on erro?ée, le législateur ou le pouvoir exécutif y réferent encore, comme
dans 1 arrete royal du 23 dec. 1993, Moniteur beige, 2 fév. 1994.

(~5) yoyez a ce sujet M.V., << Loi du 5 avril 1962 reconnaissant les modifications de l'archeveche de M~lmes et la c~éation de l'éveché d'Anvers. Portée de la loi-Principes applicables >>
Revue de 1 a~mtmstratwn et du Drmt administratif de la Belgique, 1962, 161-168 . . :_
P.-.F., SMETS, L assentlment des Chambres législatives aux traités internationaux et ¡• article 68
almea 2, de la constitution beige, Bruxelles, Bruylant, 1964, 27-30.
'

(76) M. V AUTHIER, Précis du Droit administratif de la Belgique, I, Bruxelles, Larcier, 1937,
357. - M.V., op. cit., 164.
(77) Voyez Chambre des représentants, session 1961-1962, 20 fév. 1962. Document n. 296
(1961-1962), n. l. Le texte est repris par M.V., op. cit., 165-166.
(78) Loi du 5 avri1 1962: Moniteur beige, 6 avril 1962.

82

RIK TORFS

« Les modifications de 1'archeveché de Malines et la création de 1'éveché
d' Anvers, décidées par le Saint-Siege apostolique, sont reconnues au point
de vue de la législation civile, selon les modalités suivantes ».
Peut-on pour autant conclure de ce qui précede que le temps des accords
mutuels entre Églises et État, voire des concordats, est désormais révolu a
jamais? Certainement pas. Bien que les chances politiques d'un concordat
sont, aujourd'hui, tout a fait négligeables, un concordat en tant que tel reste
toujours possible. Mais ici, les nouvelles structures de la Belgique fédérale
posent quelques problemes aussi délicats qu 'intéressants (79).
La conclusion d'un concordat est réglée par les normes générales concernant la conclusíon de traités, a savoir l 'article 167 de la constitution. Le
systeme mis en place par l'article 167 de la constitution attribue a sept autorités différentes le pouvoir de conclure des traités. Le Roí, de meme que
chacun des gouvernements des trois communautés (80) et des trois régions
(81) sont désignés en tant qu'interlocuteur pour concourir a l'élaboration
des regles internationales de nature conventionnelle (82).

La répartition des pouvoirs entre ces différents titulaires du treaty-makíng
power se réalise en prenant comme critere la matiere qui fait l'objet du
traité.
L' atomisation du pouvoir de conclure des traités internationaux devait
sous peine de donner lieu a une confusion générale, se doubler de mécanismes permettant d'assurer la cohérence de la politique extérieure de la
Belgique. Comme l'a dit le premier ministre J.-L. Dehaene : « L'autorité
fédérale continuera de déterminer la politique étrangere de notre pays, tel
que c'est actuellement le cas (83) ». Actuellement, l'article 81 de la loi spéciale du 8 aoút 1980 (84) pourvoit ces mécanismes assurant la cohérence,
encare de maniere fort imparfaite et dans une mesure fort limitée. D'une
part, il oblige les entités fédérées a informer le Roi de tous les actes qui
jalonnent la procédure de conclusion des traités auxquels elles sont parties.
D'autre part, il permet a l'autorité fédérale de suspendre sur la base de cri-

(79) Voyez a ce sujet Y. LEJEUNE, « La conduite des relations internationales "• in F. DELPÉRÉE
(ed.). La Be/gique fédérale, Bruxelles, Bruylant, 1994, 313-355.- B. SEUTIN et 0. VAN HAEGB."lDOREN, De nieuwe bevoegdheden van gemeenschappen en gewesten, Bruges, Die Keure, 1994,
205-269.
(80) Cf. 1'article 2 de la constitution : « La Belgique comprend trois communautés : la Communauté fram;aise, la Communauté flamande et la Communauté germanophone ».
(81) Cf. l'article 3 de la constitution: «La Belgique comprend trois régions: la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise ».
(82) Sénat de Belgique. Session extraordinaire 1991-1992, 100-16/1, 4. Voyez F. LEURQUINDE VISSCHER, «Les regles de droit >>, in F. DELPÉRÉE (éd.), op. cit., 213.
(83) Voyez la déc1aration du premier ministre devant la commission de la Chambre lors de
!'examen de la proposition de révision de l'ancien artícle 68 de la constitution, Documents parlementaires. Sénat. Session extraordinaire 1991-1992, 100/16-2", 8.

·'

(84) Loi spéciale du 8 aotlt 1980, Moniteur beige, 15 aotlt 1980.
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teres objectifs et selon une procédure ~églée, tan;o~ les négociations, tantót
l'exécution des traités des communautes et des regwns (85).
Mais cet équílibre délicat, a-t-il de l'importance po~r l~s con~ordats ? 11
est vrai que les articles 19, 20, 21 et 181 de la constltutwn r~levent de :a
compétence fédérale et e 'est done le gouvern~ment. beige q.m est c.omp~
tent. Seulement, un concordat éventuel pourratt au~st ~ontemr des d~s~ost
tions concernant des matieres qui ne sont pas reglees au plan federa}.
Ainsi hormis quelques exceptions, l'enseignement rele~e de la ~ompe
tence 'des communautés, comme !'indique d_' ai~leurs cl~trement 1 artl~le
127 § ¡er, 2° de la constitution (86). La conshtutwn contlent q_uelques dts~
positions qui éviteront sans dout~ ~ne d~vergence ,trop poussee en ce qu~
concerne les aspects religieux et tdeologtques de 1 ensetgneme~t.- Sa neu
tralité est garantie par l'article 24 § 1, troisieme alinéa. Et l'ahnea qua~re
ajoute, comme nous l'avons vu: «Les éc.oles org~nisées par. les pouv?trs
pub líes offrent, jusqu' a la fin de l' obligatwn sc~latre, le chotx entre 1 enseignement d 'une des religions reconnues et cel~t de la morale non ~onfes
sionnelle ». Mais, en ce qui concerne les modaht~s, le~ co_m~~~a~tes ~ont
be! et bien compétentes. 11 en résulte que, auJourd hut ?eJa, tl extste
quelques différences entre les législations des communautes fl~man?e et
fran¡;:aise (87). En plus, des traités internatio~aux concernan: 1 enselgnement (l'enseignement de religion et de morale mclus) peuvent etre conc~us,
bien síir tout en respectant le príncipe constitutionnel énoncé dans l'arttcle
.
24 § 1, 4'.
Done, il n'est nullement inconcevable que, si p~r hasard ~~ JOU~ u_n
concordat était envisagé, celui-ci contiendrai~ a 1~ fots d~s matleres federales et communautaires. Que faire dans .u?e st.tuatwn pare~lle? Dans cecas,
il faut faire appel a la technique des trattes mtxtes. Les deve.loppements de
la proposition de révision de la disposition devenue .1 '~rtt~le 167 de la
constitution contiennent la définition suivante : « Les trattes mtxtes sont des
traités concernant simultanément des matieres r~l~vant_ de la compéte?ce
des communautés et/ou des régions et de l'autonte n~t~onale (~8) >:. LAarticle 167 § 4 de la constitution confíe au législateur spectalle som d arreter

(85) Cf. F. LEURQUIN-DE VISSCHER, «Les regles ... », in F. DELP~R~E (éd.), op. dt., 213. Pour
plus de détails, voyez Y. LEJEUNE, «La conduite... »,m F. DELPEREE (éd.), op. W., 313 SS.
(86) L'article 127 § 1"' 2" de la constitution est ainsi con;;u: «Les Conseils de la Communauté
fran!,;aise et de la Co~munauté. flamande, chacun pour ce qui le concerne, reglen! par décret :
2' - 1' enseignement, a 1' exceptlon :
, . .
. .
a) de la fixation du début et de la fin de 1 obhgauon .scola1re .'
b) des conditions minímales pour la déhvrance des d1plomes,
e) du régime des pensions >>.
(87) Cf. R. TORFS, « L'enseígnement religieux en Belgique >>, texte présenté au colloque de
Strasbourg (14-15 oct. 1993), 18 p.
(88) Documents parlementaires, Sénat. Session extraordínaire 1991-1992, 100/16-1', 6;
100/16-2', 3.
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les modalités de conclusion des traités mixtes. Loin de régler lui-meme le

moins que, depuis 1961, la Cour de cassation s'affirme de plus en plus en
ce qui conceme les príncípes généraux de droit (91).
Le contrOle de compatibilité avec les traités ayant des effets directs dans
l'ordre juridique interne est admís en Belgique (92). Ce controle, qui a un
caractere général et diffus, qui s' applique a tous les ae tes de la puissance
publique et qui est fort proche du controle de constitutionnalité, spécialement dans le domaine des droits fondamentaux et des libertés, est exercé exclusivement par les juridictions judiciaires et administratives (93).
Ce príncipe a été consacré par la Cour de cassation pour la premiere fois
dans 1' arret Le Ski du 27 mai 1971 qui refuse d' appliquer une loi confirmant
un arreté royal ayant violé une disposition du Traité CEE (94).
L'arret a, pour adopter la these de la primauté de la regle de droit international conventionnel directement applicable, admis de fa~on implicite, d'une
part, que l'ordre juridique international et l'ordre juridique interne, devant
etre considérés comme des spheres d'un ordre juridique général unique, ne
sont pas indépendants l'un de l'autre et, d'autre part, qu'il est du devoir de
l'État et de ses organes de veiller a ce qu'une norme de droit interne ne
puisse s 'opposer a une norme constituant un engagement international (95).
Bien entendu, cette primauté ne vaut pas pour le cas oú le traité prévoit luimeme que, dans les conditions qu'il précise, la norme de droit interne doit
prévaloir. C'est notamment le cas de la Convention européenne des droits
de 1'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et poli tiques

~roble:n;• le .législateur spécial du 5 mai 1993 s'est contenté de prévoir que
1 autonte natwnale, les communautés et les régions concluent en tout cas un
accord de coop.ération pour les modalités de conclusion des traüés ne portant pas exclusJvement sur les matieres qui relevent de la compétence des
communautés et des régions (89).
En résumé, on peut conclure de ce qui précede que l'éventuelle conclusion d'un concordat pourrait, s'il contient des aspects de la compétence des
c?mmunau_r~s, ~ai~e l'objet d'un traité mixte dont les éléments de procédure
n ont pas ete regles de fa~on totalement cohérente jusqu'icí.

IV.

DROIT CONSTITUTIONNEL ET DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

La Belgique est liée par de multiples traítés internationaux dont la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) et la Conve~tion de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1950). L'article
18 de la déclaration et l'article 9 de la convention traitent de la liberté de
religion. Dans le meme sens se situe le pacte international relatif aux droits
civils et politiques (1966).
. Le pr.oblt:me de la hiérarchie des normes entre le droit beige et le droit
mt~rna~JOna~,n ·,a g~ere été exam!né en matiere de liberté de religion. Du
moms Jusqu a 1 arret de la cour d appel de Mons du 7 janvier 1993, cité cidessus.

M~me pour une p:océdure ecclésia~ti9ue interne, la cour est d'avis que
le JUge a le pouvo1r de rechercher SI 1 auteur de la sanction 1'a prise au
terme d'une procédure qui respecte les príncipes généraux du droit et
notamment, les droits de la défense et le príncipe du contradictoire qui trou:
~ent un fo~dement textuel dans l'article 6, paragraphe premier de la Conventwn europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des líbertés fondamentales ».
«

Les prin.ci~e~ générau~ en tant que tels ont rang de !oís supplétives et
sont done mfeneurs aux enoncés de la constitution (90). On constate néan-

(8~) Y. LEJEUNE, <<La ~onduite ... >~,in F. DELPÉRÉE (ed.), op. cit., 348. L'auteur critique cette
attttude. Il esqmsse ~uss1 la d!scuss1on en cours : << Selon le projet d' accord de coopération, les
gouvemements de regwn ou de communauté seraient simplement "associés" aux díscussíons
c.omme íls l'étaient sous l'empire de l'artícle 81 ancien de la loi spécíale de réfonnes instítu~
t~onnelles, ma1s désonnais sur un pied d'égalité et sous la "direction coordinatrice" du rninistere fédéral des Affaires étrangeres. Apres la sígnature, le traité serait soumis a J'assentiment
de. toutes les assemblées parlementaíres puis devrait étre ratifié par le gouvemement fédéral
umquem~nt. L'e~~cution et l'applicatíon de pareil accord serait l'ceuvre de J'État fédéral et des
collectJVItés féderees, chacun pour ce qui le conceme ».
(90)-L.-L. CHRISTIANS, « Conflit ecc\ésiastique ... », Jurisprudence de Liege Mons et Bruxe/Ies
1993, 247.
. ,
,
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(96).

La Cour de cassation a confirmé la jurisprudence de l'arret Le Ski dans
plusieurs arrets. En particulier elle a, dans le domaine des droits fonclamentaux, vérifié a plusieurs reprises la compatibilíté d'actes législatifs avec les
dispositions de la Convention européenne des droíts de 1'homme et du Pacte

(91) Surtout depuis \961. Cf. Cass .• 2 mai 1961 (deux arréts): Pasicrisie, 1961, 1, 926. Maís,
des 1950, la Cour en a fait de remarquables applications: Cass .. 10 janv. 1950: Pasicrisie,
1950, l. 302. Voyez W. J. GANSHOP VA:-: DER MEERSCH, « Propos sur le texte de la loi et les
príncipes généraux du droit "· .fournal des Trilmnaux, 1970, 568, note 220. Selon P. VAN
ORSHOVEN, «Non scripta sed nata lex. Over het begríp en de plaats in de norrnenhierarch1e
van de algemene rechtsbeginselen » : Rechtskundig Weekhlad, 1989-1990, 1383, il est inutíle
de faire appel aux príncipes généraux de droit si on dispose d'une loi qui formule le meme
príncipe.
(92) Voyez a ce sujet J. VELU, «Controle de constítutionnalité et contróle de compatibilité
avec les traités » : Journal des Trihunaux. \992, 731 et la littérature citée (note 3 his).
(93) J. VELU, op. cit .. 731.

(94) Cass., 27 mai 1971 : Pasicrisie, 1971, I, 886 et les conclusions du procureur-général
W.J. GANSHOF VAN DER MEERSCH.
(95) J. VEUJ, op. cit., 731-732. Voyez aussi, a ce sujet, J. VERHOEVEN, « Sources et príncipes
du droit des gens et ordre juridique beige : certitudes et vraísemblances », in Hommage a Pau/
De Vischer, París, Pédone, 1984, 39 et s.
(96) J. VELC, op. cit., 732,
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intemational relatif aux droits civils et politiques, notamment en ce qui conceme,
entre autres, la líberté de pensée et la liberté d'expression (97).
Surtout depuis 1989, la Cour d'arbitrage elle aussi joue un róle dans ce
domaine. Par une interprétatíon extensive de ses attributions, elle a inclus
des normes de droít intemational et de droit supranational dans le cadre des
regles constitutionnelles et légales qui sont le fondement de ses attributions.

V.

CARACTÉRISTIQUES DU RÉGIME

Comment faut-il caractériser le régime des rapports entre 1'État et les Églíses ?
Cette question a été traitée a maintes reprises.
II va sans dire qu'il ne s'agit plus, comme sous I'ancien régime, du systeme de l' uníon o u de l' alliance dans Iequel la religion prechée par 1'Église
alliée était proclamée religion d'État (98).

n est tout aussi clair que l'autre extreme, a savoir la suprématie de 1' État
sur les cultes, a été clairement rejetée. Lors de travaux du congres national
en 1830, la fraction anticléricale a réclamé cette suprématie, comme le témoigne
I'intervention d'Eugene Defacqz: « II faut que tous les cultes soient libres
et indépendants, mais il faut aussi que la loi civile conserve toute sa force ;
(...) il faut que la puissance temporelle prime et absorbe en quelque sorte la
puissance spirituelle, paree que la loi civile étant faite dans 1'intéret de tous,
elle doit l'emporter sur ce qui n'est que l'intéret de quelques-uns (99) ».
Mais comme signalé ci-dessus, la motion Defacqz ne fut pas maintenue
(100).
Peut-on des lors parler d'une vraie séparation entre I'État et les Églises ?
Une phrase célebre exprimée par J.-B. Nothomb au Congres national va
dans ce s~ns: <; I1 n'y a pas plus de rapport entre l'État et la religion
qu'entre I'Etat et la géométrie (101) ».ll estvrai que pour beaucoup de membres
du Congres national, il est nettement question de séparation totale, entiere,
absolue ; et ce, non seulement chez les doctrinaires tels de Robaulx, Nothomb
et Pirson, mais aussi chez des unionistes comme le comte de Celles et chez
des catholiques comme l'abbé De Smet (102). Selon Mgr Wagnon, il faut interpréter la séparation dans son contexte et constater qu'elle ne désigne pasen
1830 le systeme radical que les juristes ultérieurs ont défini sous ce terme

(97) Cf. J. VELu. op. cit., 732.
Voyez H. ~AGNON, « L~ Congres national beige de 1830-3! a-t-íl établí la séparation de
1 Eghse et de I'Etat? », in Etudes d' histoire du droit canonique dédiées a Gabriel Le Bras,
París, Sírey, 1965. 778.

<;?>

(99) E. HUYTTENS, op. cit .. l, 587.
(100) E. HUYTTENS, op. cit., I, 620-621.
{101) E. HuYTTENS, op. cit .. l, 596.
(102) Voyez a ce sujet H. WAGNON, «Le Congres ... »,in Études d"histoire ... , 766 et les références qu'il donne.
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(103). Néanmoins, on ne peut nier que .~e nouvea~ s,ysteme in;p.liquait dans
l'esprit des constituants un régime foncterement dtfferent du regtme concordataire (1 04).
S'agit-il pour autant d'un vrai systeme de sépar~t~on? ~a ~hese de la séP_aration radicale fut défendue par J. Bara, futur mmtstre ltberal, dans la dtssertation qu'il présenta a l'Université libre de Bruxelles en 1859 (105). Elle
fut reprise par E. Allard en 1872 (106). Les deux auteurs ~dmettent pou:tant
que Ieur fa9on de voir n'avait jamais re9u la ~o~s~cr~t1?n .de la pratlque
(107). La séparation radicale est d'ailleurs fort dtfflctle a r~ahser. Mgr Wagnon la décrit comme suit: «La sépara!ion c'est }a non-extstence ou, la rupture de l'alliance traditionnelle entre Eglise et E:at: elle exc.lut, ~u une ?u
plusieurs Églises soient considérées somme representa!1t u~ .mteret publr~.
L'État séparé ignore officiellement l'Eglise et le pouvotr. spmt~el. Pour l_m:
la religion n'intéresse que les individus, c'est une affatre d. ord:·e pr~ve
(108) ». Et A. Van Hove précise a juste .tit:e: « il n'y ~ de vr~t~ separatto~
que celle qui soumet au droit commun pnve les as~octatl?ns rehgte~ses, ~an~
loi de faveur, sans loi d'exception ( ... ). que la separa~t?n c?mplete s?lt st
rarement réalisée, i1 faut en chercher la ratson dans le fatt q~ elle e,s! St peu
dans la nature des choses, dans l'intéret bien ou mal compns de 1 Etat. Ce
n'est pas une raison pour nier l'exactitude de la définition (109) ».
n est indéniable que la séparation dans le systeme. be~g~ n 'est nulleme~t
totale. Ce fut déja reconnu par certains membres ant.t-cl.encaux du Congres
national (11 O), Et les faits le démontrent de fa9on tndiscutable ( 111 ). Les

{!03) H. WAGNON, <<Le Congres ... >>, in Éwdes d' histoire .... 766-767.
(104) R. AUBERT, op. cit., 22, qui, sur ce point, se sépare de Mgr Wagnon.
(105) J. BARA, Essai sur les rapports de
Toumai, R. Ritte, 1859, 159 p.

rÉtat et des religions au point de vue constitutionnel,

(106) E. Allard, L' État et 1' Église. /eur passé, leur existence el leur avenir en Belgique,
Bruxelles, Imp. J. Baertsoen & C, 1872, XXI+ 223 +IV p.
{107) H. WAGNON, «Le Congres ... »,in Études d'histoire .... 757, note 11.
(108) H. WAGNON, «Le Congres ... >>,in Études d"histoire .... 779.
(109) A. VAN HOVE, "La séparation de l'Église et de l'État. A propos d'une publicatíon
récente », Ephemerides Theologicae Lovanienses, 1927, 60.
(!lO) Voyez l'intervention de Deleeuw dans la séance du 23 déc. !830 (E. HUYTTENS, op. cit.,
I, 613) : " Ces considérations me portent a cro1re, mess1eurs, que, p~ur le bonheur de la
société, les !oís religieuses et civiles doivent se preter un mutuel appu1._ Je ne partage pomt
entierement l'opinion de quelques-uns de nos hono~ables collegue.s, relauvement_ a l~ ~épara
tion complete du monde religíeux et .d~ monde po~1t1que et ciVIl. J admets cette separatwn par
rapport aJa pensée, ala conscience rehg1euse ; ma1s Je la conteste formellement en ce qm concerne
les actes exléríeurs. les atiaires ou le régune d'un culte quelconque ».
(111) Cf. A. VANWELKENHUYZEN, «Les relations entre l'État et,les Églíses ». in Rapports belges
au VIII' Congres ínternational de droit comparé, Bruxelles, CIDC, 1970,.604-607. Beaucoup
d'auteurs classiques de l'école libérale ont toujours adm1s que. la séparatton n est pas absolue, tels
P. ERRERA, Traité de droit public beige, París, Gtard et Bnere, 1918, § 54-58, p. 85-96. - A.
GIRON, Dictionnaire de droit administratifet de droit pub/ic, II,Bruxelles, Bruylant,l884, p. 374,
n. 76. M. VAUTHIER, Précis de droit administratif de la Belgtque, Bruxelles. LarciCr, 1937, 15.
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~inistres du culte sont payés par 1'État. Les cultes reconnus rer;oivent
el autres avantages. Un Te Deum est chanté dans les églises catholiques a
1'occasion de la féte nationale et de la féte du roi. ..
La plupart des, auteurs c~nsiderent done

a juste

titre que le régime des

r~pports e.nt~e 1'Etat et les Eg_l~.ses n 'est, pas celui el 'une séparation pure et

Simple. ~ms1, ~· M~st la quahfte de « separation atténuée » (1 12). P. Wigny
reprend a, Dupr:~z 1:1dée que le systeme imaginé par le Congres national est
«un systeme d mdependance mutuelle entre les cultes et l'État (113) ». o.
Dor et A. Braas, parlent d'«. indépendance réciproque (114) ». H. Wagnon
r~prend ce~te ~eme :~pressw.n (115). R. Aubert, de son coté, estime que
1 o~ a affaue a un r~g1me suz generis et rappelle que le pape Léon XIII,
anc1en .nonce apostohque Bruxelles, en disait qu'il cumule les avantages
de l'~m.on avec les bénéfices de l'indépendance (1 16). Et un observateur étranger emmen.t, Karl Rothenbiicher, est forme! en ce qui concerne le systeme
beige :. « D1e Gesetzgeben~e Versammlung hat nicht die Trennung von Staat
und K1rche, sondern nur d1e Trennung der beiden Gewalten ausgesprochen
(117) ».

a

On peut c~ncl~re de ce qui précecte que le régime beige, a cause des
avantag?s attnbues aux religions, n 'est pas un systeme de séparation dans le
sens stnct ~u. mot. Le régime existant, que I'on l'appelle « régime d'indépendance r~ctproque », de « séparation atténuée » ou autrement, conduit a
deux questwns d'ordre constitutionnel qui dans l'avenir susciteront sans
doute un vif intérét.
Tout d 'abord, les avantages dont bénéficient certains cultes sont Jiés a u

s.t~t~It d.e, culte reconnu. Tandis qu 'un systeme de séparation total e évite
1 megal~t~ entre I~s ?ultes, le systeme beige avec son attitude positíve crée,
par le b1ms .ctu ~nnc1pe de la reconnaissance, une certaíne inégalíté. Elle est
sans doute mév1ta~le e~ justifi~.e, puisque la distinction n 'est pas basée sur
le contenu de la f01 ma1s sur 1 1mportance sociale du culte concerné. Néan-

(112) A. MAST et J. DIJJARDI!\1, Overzicht van het Belgísch gmndwettelijk recht, Gand Story'
SCJentta, 1985, p. 555, n. 487.

( 113) P. WrG~Y, Droit .constitutionn~l. Príncipes et droit prmtíj; Bruxelles, Bruylant, 1952, p.
34:, n. 219. Cetteopm10n est partagee par O. ÜRBAN. Le Droit constilutionnel de la Belgique,
LJege/Pans, Dessa~n/Gmrd et Briere•.III. 1911. p. 617 et s.. n. 243; G. VAN HAEGENDOREN," Religtous and Ideologtcal Accommodatton in Belgium »,Plural Socielies, 1987, 18.
(1 14) G. DoR et A: BRAAS, «La Constitution »,in Novel/es. Lois poliliques et administratives.
II, Bruxelles, LarCJer, 1835, n. 218.

(115) H. WAGNON, «La condition juridique de I'Église catholique en Belgique », Annales de
drou et de sCiences polltlques, 19643 72 .. Mgr Wagnon s'explique: « L'État beige est aconfessw,nne/, .cenes; mms tl n'est pas un Etat ''séparé", et l'épithete d'Etat la'ique ne luí conviendrait
guere m1eux, e:am donné l'aide et la proteetion qu'il est tenu d'octroyer au clergé et aux étabhssements rehg1eux en tant que tels ».
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rnoins, dans une époque ou l'inégalité entre les cultes fait, parmi les observateurs, l' objet d' un scepticisme bien fondé (118), on ne peut pas perdre de
vue 1'aspect précaire et jamais acquis de n 'importe quelle discrimination.
Ensuite, un systeme constitutionnel qui garantit a la fois 1' indépendance
des cultes et un certain soutien matériel, n'est peut-étre pas intérieurement
homogene. Tandis que l'indépendance est solidement garantie, a la fois par
la constitution beige et par des traités internationaux, il n'en va peut-etre
pas de meme avec les dispositions, meme constitutionnelles comme I'article
181, stipulant la rémunération des ministres du culte, qui offrent aux cultes
reconnus des avantages matériels, Cela semble se confirmer dans la pratique. Les ministres du culte musulman ne so?t jusqu'ici pas pay~s p~r
l'Etat paree qu'on n'est toujours pas parvenu a trouver une autonte rehgieuse compétente pour nommer les ministres du culte, qui s'avere acceptable pour toutes les parties concernées, y compris les autorités belg~s
( 119). Le fait que, entre la reconnaissance de ce culte en 1974 et la concretisation du soutien financier se sont déja écoulés vingt ans, n'cst pas ressentí cornme alarmant, ce qui semble confirmer l'infériorité constitutionnelle des avantages matériels par rapport a 1' indépendance interne du culte.

a

Cette question a d'ailleurs surgí de faí,(On inattendue l'occasion de la
lettre apostolique Ordinatio sacerdotalis du 22 maí 1994 dans laquell~ le
pape Jean Paul ll exclut déjinitivement les femmes du sacerdoce. Contn.urement aux réactions dans les pays voisins, l'opinion publique beige a fortement contesté ce document romaín. Bien entendu, il est tres difficile, au
se in du systeme beige actuel, d 'entamer une procédure juridique civile
contre la lettre apostolique. Le juge invoquera sans aucun doute la liberté
d'organisation interne (art. 21 de la constitution) pour motiver le rejet de la
requéte. Par contre, certaines voix se sont élevées pour réclamer la suspension du paiement des ministres du culte catholique jusqu'a ce que la fonction de ministre du culte (notion de droit beige, et non pas de clroit canonique d'ailleurs) soit ouverte aux candidats des deux sexes, ce qui n'impli~¡ue
pas nécessairement 1'ordination des femmes. D~s f~~me~ la·~ques po~rrme?t
étre nommées. Aucune démarche concrete n a ete fmte JUsqu ICI. Ma1s
l'idée sous-jacente est intéressante. En effet, si elle était acceptée, elle
reconnaí'trait implicitement une hié~archie al} se in de la constitutíon be.lge entre
les normes réglant les rapports Eglises-Etat. Les normes garanttssant la
liberté de religion active et passive ainsi que la libre organisation interne se
situent dans une premiere catégorie. Elles protegent une liberté qui reste, méme
en cas de collision avec d'autres normes fondamentales, extremement vaste.
En revanche, les normes accordant des avantages concrets aux cultes pourraient dépendre de la fa(,;on dont la religion concernée fait usage de ces

(116) R. AUBERT, op. cit., 10.
(11 ~) K. ROTHENBÜCHER, Die Trennung von Staat und Kirche, Münich, C. H. Beck, 1908, 400.

I1 developpe ses argurnents aux pages 398-409.

(118) Cf. par exemple S. FERRARI, « Separation of Church and State in Contemporary Euro-

pean Society »: Journal ofChurch and State, 1988,545-547.
(119) Voyez 1\ ce sujet R. TORFS, « Le statut juridique ... », note 70.
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avantages. Dans le cas précis que j'évoque ici: le paiement des ministres du
cult~, non pas en principe mais dans son application, pourrait étre lié a une
gestion du personnel qui soit en harmonie avec le systeme juridique beige
et notamment avec le droit du travail. L'idée d'une possible hiérarchie entre
normes fondamentales concernant les rapports Églises-État est encore toute
neuve. L'avenir apprendra si elle s'établira vraiment ou s'il ne s'agit que
d'une idée tout a fait éphémere.

THE CONSTITUTIONAL REGIME AND
THE RELIGIOUS DENOMINATIONS IN DENMARK
INGER DüBECK
PROFESSOR, AARHUS UNIVERSITY

SUMMARY : l. HISTORY OF CONSTITUTIONS Il. TERRITORIES OF THE DANISH
REALM- III. CONSTITUTION AND FUNDAMENTAL LAW
IV. CONSTITUTIONAL OR CIVIC RIGHTS - V. LEGAL STATUS OF CHURCHES AND DENOMINAVII. CONSTITUTIOTIONS - VI. JURISDICTIONS A;\ID THE CONSTITUTION
NAL LAW ANO INTERNATIONAL LAW.

l.

HISTORY OF CONSTITUTIONS

In the Middle Ages the form of government may be said to be the elective Kingdom, where the Kings from one single old dynasty (which in fact
still represents the heirs to the Danish throne) were elected by representatives from the most mightful part of the nobility, which formed a national
assembly called « Danehof ». The Danehof had to govern together with the
King. In the 14th century it lost most of its political influence and was
replaced by the smaller executive council called « Rigsrad ». The King
could make no legislation without the consent of the « Rigsnld », which
also constituted the Supreme Court together with the King who was presiding at the meetings.
Since the 14th century the Kings were to accept a coronation charter,
when entering the throne. These charters contained until 1665 the constitutíonal rules and traditions. They were not « written » constitutions in the modern
sense of the word, although being embodied in the different charters.
From 960 to 1536 the Danish Church was part of the Roman Catholic Church.
But in 1536 the church became Evangelic-Lutheran and the properties of
the old church were taken over by the State. After the Reformation the
church formally became a state church for which the King and his council
had the power to legislate in all matters.
Before the Reformation the rules concerning foreigners were based upon
the principie of « personae miserabiles », which wcre codified in the
preamble of the Jutland Code from 1241. The King and his officials were to
protect all weak persons, among others the foreigners. But foreigners (or danes)
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of a dissenting religion probably were not under any protection. The protestant Kings of the 16th century made strict regulations to prevem immigration of jews, Roman Catholics and gipsies, see f.i. mandate of 20th September 1561.
Single groups of foreigners were accepted as immigrants if they were rich
enough to live independently or possessed special technical skills or knowhow to improve existing early Danish industry or if they wanted to establish
their own industry. The first rules accepting the principie of freedom of religion were the privileges of 11th March 1682, which allowed each person of
a Christian denomination and jews to settle down in the asylum-city Fredericia, and the privileges of 11th April 1685 especially for believers of the
reformed doctrine to settle down anywhere in Denmark. In the 18th century
these rights were given also to people from other denominations.
The absolutistic Constitution, Lex Regia, from 14th November 1665,
gave the Kings, who since 1660 had the throne as hereditary Kings, the first
real « written » Constitution, which in fact was to be the only existing written absolutistic Constitution in Europe. Later written constitutions in Europe
were more or less based upon democracy. It was formulated by a learned
person, Peder Schumacher, who had studied political science, philosophy
and constitutíonallaw at different European universities. The « Lex Regia »
made it a duty for the King to be Evangelical-Lutheran and to follow the
Augsburgian Confession and likewise to keep the inhabitants to the same creed
and to protect aH his realm against heretics, fanatics and blasphemers, art.
l. Concerning art. 6 the King was given sole power in relation to the church,
ecclesiastical affairs and all clerics. The great Danish Codebook from 1683
gave in Book II about « Religion and Clerics » a sort of legal definition of
the accepted Christian religion. The concept of religion has not, apart from
this example, been defined in any later statute law neither in the later
constitutions, which only speaks about « religious bodies », « denominations »,
« worship of God » and « Church ». It míght be asserted that the underlying
concept of religion in the modern democratic Constitution is representing an
objective, externa! (institutional) worshipping of God in communities, more
than the personal, interna! (psychological) relation between a person and his
God, except of art. 70, which speaks about «creed ».
The state may be said to accept religion as a public matter in constitutional law, while religion as a prívate matter is a younger phenomenon and
normally unmentioned with the said exception in art. 70 deriving from the
amendment of 1953. During the 189 years of absolute regime the State
became more friendly towards foreigners of other religíous denominations
so that freedom of religion in practice was obtained in the beginning of the
19th century.
On the 5th June 1849 Denmark was given the first democratic constitution. Except for a few articles, which are still in force, the Lex Regia was
repealed. The regime was altered from an absolutistic to a limited constitutional monarchy, art. 2, after which royal power shall be inherited by men,

THE CONST!TUTIONAL REGIME IN DENMARK

93

and since 1953, by women in accordance with _the !hrone Act 2_7~h March
1953. The King and the Folketing have the leg¡s]a~Jve_ power COJOt~tly: t~e
King has the executive power and the courts of JU~tJce. h~ve the JUdtc.tal
power according to art. 3, which was phrased. under msptratiOn of the prmcíple of « division of power » from MontesqUieu.
The original compulsory membership of the State Church from 1536 for
al! citizens was in reality repealed during the 18th centur~. Now the monarch
himself alone has a compulsory membership. The Damsh church became
the « People 's Church » and stopped being in a strict sen se a St~te Church.
It preserves still very close relation_s t~ the State,. but h.as_ be~n gtve~ a ~ew
additional position in accordance wtth tts status as a reltgwus denommatton.

Il.

TERRlTOR!ES OF THE DANISH REALM

The Danish Realm consists of Denmark (43.075 km2),_The Faroes (1.400 km2),
and Greenland (2.175 .000 km 2). The history of the Oamsh Kmg?om and Realm
shows great changes as to territorial poss~ssions from the Mtddle Ages ~nd
to Modern Time. In the 13th century certmn parts of Sweden became Damsh,
and in 1380 all Norway including the Faroes, Iceland, and Gre_enland were
united with Denmark. Slesvig and Holstein were connected w_tth _De~mark
as duchies, Iater also Lauenburg and Oldenburg and other temtones m the
northern part of German y.
In the 17th century the Scandinavian possessions, Scania, Bleking, Halland, Himtland, ami Harjedalen were surrended to ~weden. But small?v~r
seas ·possessions in India, Africa, and the West Indtes were bought to fulftll
more commercial purposes, f.i. the trade with spices, tea, sugar, and slaves.
In 1814 all Norway was surrendered to Sweden, and in 1864 Slesvig-Holstein and Lauenborg were surrendered to Germany. In 1920 the northern
art of Slesvig carne back to Denmark. The colomes were sold, latest the
lndian Virgin lslands to U.S.A. in 1917.
an
mous State in 1918 in personal union with Denmark m relatton to the ~mg,
until it broke away during the Second World War and became a republtc.
In the 1953-Constitution Greenland was given the same status as the
Faroes as part of the Realm. Greenland had no longer _col_ontal status ~m_d
became fully integrated in the Danish Realm. The Constttuuon ~as full v~h
dity for all territories and al.l citizens. Ther~ are no longer, spectal c?nstltutional arrangements for special parts or regwns of the Rectlm. Bu_t ~n most
other legal relations the legislation of the Faroes and Greenland chffer a lot
from that of the southern part of the Realm.
Home Rule was codified in the Faroes in 1948 with a parl~a~ent .« T~e
Lagthing » and a government. The local Danish st~tely admmtstratwn ts
taken care ofby the « Rigsombudsmand »,? sort ofregwn_al prefect. The Home
Rule Statute distinguishes between spec1al Faroe_ a!falfS, .wht~h are taken
care of by the Faroese authorities, and common affam, wh1ch fmally are to

~est

Icela~d bec~une

aut~no
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be decided by the Danish Folketing and govemrnent. A similar Horne Rule
arrangernent was given to Greenland in the statute of 29th Novernber 1978.
As t~ foreign affairs. the authority belongs to the King (governrnent)
concemi.n~ the Constitutwn art. 19. But the Faroes and Greenland have the
r~ght to JOm J?an!sh representations in countries where they might have special commercial mterests. The Danish Mernbership of EEC (EU) is a « divided » rnernbership. The Faroes were never part of the rnernbership and
Green_lan? only from 1972 to 1985, which in fact is a breach of art. ¡ of the
Con~tltutwn. I~ The Faroes an~ Greenland should wish to enter (reenter) a
spec~al statute m accordance wtth art. 20 must be given.

III.

CONSTITUTION AND FUNDAMENTAL LAW

The single rules of the Constitution have as legal sources a higher << rank »
than .normal l~gislation. Arnendments can norrnally only be made through a
speCial const1tutwnal procedure in the Folketing, which is more difficult
than the procedure for making normal legislation, art. 88. The Constitution
~as the character of a fundamental law which goes befare all other legislatwns.
But the Con~títu~ion itself allow~ amendments of certain single rules by
the nm;nal legislative ~ro~edure, f. t. about elections in Greenland, art. 31,
subsecti~n 5. The Constltutwn also has several rules deciding that the concern~~.relatwns are to be regulated by .normallegislation, f.i. art. 62 about juris~Ictlon and art. 82 about the mumc1pal local self-government. The Constituu.on may b~ altered or ~up~Iied by customs and traditions made by authorities
elther relatmg to constltutwnal law itself or to administrative law.
.Art. 13 clairns that the King h?s no responsibility although formally he ¡8
sa1d to have the supreme executlve power. The relevant ministers have the
real resp~~sibility for governmental decisions. Questions about ministers'
respo~sibility are regulated in a special statute concerning responsibility for
the discharge_ of their offi.cial duti~s, No. 117 of 15th April 1964. The King
or the Folke~mg_ has the nght to bnng legal actions against ministers, art. 60
of the Const1tutwn. Such proceedings will be decided by « Rigsretten » the
« Court f?r the State Tria! of High Crimes and Misdemeanours » with its
own spec1al procedural rules.
The idea of such a court was imported from England and the special « impeachment ». T~ere have only b~en four cases of this sort of state tria!, one in
two m ~877 ~done m. 1?10. But in 1994 new proeeedings have been
I~stltuted _agam~t a former MmiSter of Justice for his administration concernmg Tamll fugltives from Sri Lanka and their right to reunion of families.
He was found guilty in july 1995.

:85?,

a:t·

Although.
6~, subsection ~, gives the possibility for institutionalizing
proper admimstrative courts, ne1ther such courts nor special constitutional
courts have been established with exception of the special State Tria!.
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CONSTITUTIONAL OR CIVIC RIGHTS

The ordinary courts have the right to try the constitutionality of the normal legislation and the legality of administrative acts and in this respect try
if the right of the individuals might be violated. No special constitutional
court will take care of the constitutional rights of the citizens. But the
Ombudsman, who is serving the Folketing, has a duty to look after the
administration in order to investigate if any single citizen has been offended
because of the disregarding of administrative rules of fair trial.
Chapter VII of the Constitution contains the rules about the Danish Natíona! Church and other denominations. Here we also find the (institutional)
freedom of religion in art. 67. It is looked upon as a special supplement to
the general rules about liberty of association in art. 78 and liberty of assembly in art. 79. Art. 67 is not a rule of freedom of conscience in the sense of
art. 9 in EHRC. But the Convention is now part of Danish law.
Individual citizens have the right to unite in communities in order to worship God in the way which corresponds to their conviction. But if such
communities teach or perform acts contrary to moralíty or the public order,
or if a religious group is breaching the Penal Code, the responsible persons
míght be punished. But the community as a religious unit probably remains
protected by the Constitution, even when preaching something, which is immoral, when no unlawful act has been performed.
No one can be forced to belong to a certain religious community except
the King, who must be a member of the Danish National Church. art. 6. No
one has a personal duty to make economical contributions to any other
denomination, than the one of his own, art. 68. This rule is not seen as coinciding with art. 4, which is irnposing a duty for the State to support the
National Church, although all taxpayers in fact indírectly are supportíng the
National Church. Art. 68 concerns the direct and personal contributions.
No one can be deprived of the right to the fui! enjoyment of civil and
política! rights because of his creed or descent or for that same reason
evade the fulfillment of any common civic duty, art. 70. [n this article every
person with any religious conviction is protected. Neither the Folketing nor
the government can lawfully make any discrímination based upon these causes.
The individual members of the dífferent denominations have the full
enjoyment of all other civic liberties in the Constitution, chapter VIII : The
right to personal freedom, art. 71, to privacy, art. 72, and to protection of
prívate property, art. 73. This right to the inviolability of prívate property is
at the same time an extra guarantee for relígíous comrnunities as collective
entities or legal persons to be respected.
Art. 74-76 concern the rights to work, social security, and Bducation, but do
not secure that there will be a job, when society suffers from unemployment.
The freedom of expression is guaranteed in art. 77, while art. 78 and 79
as already mentioned protect the liberty of association and of assembly. All
three are essentíal for the religious life of the citizens.
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An act about membership of certain associations or trade unions protects
employees against dismissal because of their being a member or not being
a member of a special association. If the employer's enterprise has a special
política!, ideological, religious, or cultural purpose, and the employees'
membership of a special trade union is essential for the undertaking, the
employer nevertheless can claim the membership and dismiss because of a
worker stopping to be a member. This rneans that a denornination in the
capacity of an association can claim that its priests must be members of this
special religious community.
The European Human Rights Convention has been incorporated as part of
t?e Danish legal system as Act No. 285 of 24th April 1992. It has the quahty of a normal statute, not of constitutionallegislation. The Convention though
is supplying the Constitution, for instance with art. 9 about the right to freedoro of thoughts, consciousness, and religion, which is not expressedly
regulated in the Constitution.
Also the Penal Code gives sorne supplementary rules for protectíon of the
performing of religious freedom. If somebody tries to make hindrances,
obstacles, or disturbances of divine services or other church actings, he can
be punished according to the Penal Code § 140 and § 266 b.

V. -LEGAL STATUS OF CHURCHES AND DE,\/OMINATIONS

The Consti.tution of 1849 declared that the National Church should have
its own written constitutional statute. The intention was with the establishing of a central ehurch council to give the church autonomy in the making
of resolutions in all ecclesiastical rnatters and freedorn in relation to the
civil authorities of the State.
Severa! cornmissions have during the following decade been set up to
work out a church governing system or a synode. But it never succeeded.
Art. 66 still contains a declaration of a written constitution, but is now
interpreted as if it was saying, « the conditions of the National Church shall
be regulated by statute law ».
The National Church is in sorne essential relations still a State Church
but no longer in the sense of compulsory membership. It is nota« bishop';
church » in the way of the Roman Catholic Church. The single bishop's
collation is a legal condition for a theological trained person to be a vicar
in the bishop's diocese. But the bishops have no legal capacity as a collegium.
The National Church is a central stately agency, a branch of the public
administration, just as the educational system. lt is not a special legal subject and it is lacking legal capacity to oblige itself as a contracting party.
The Folketing and the Minister of Ecclesiastical Affairs deal with the Natíona! Church in legislatíon and administration, and thc Supreme Court is its
highest judicial authority.

THE CONSTITGTIONAL REGIME IN DENMARK

97

On the local leve! the decisive capacity líes with the regional and local
collegiate bodies, which are instituted i~ ecclesiastic~l .law, that is the. pa~ish
councils and local civil servants referrmg to the Mtmstry of Ecclestasttcal
Affairs. In the dioceses the bishop and the civil prefect take care of the
administration. But a commission has the capacity to decide in cases concerning the economy for interchurch relations, ~nd an~ther commission takes
care of the capital and funds of the churches m the dw~ese. In e~ch deanery
a commission has the control with the single, local pansh counctls and thetr
admínistration of churches, churchyards, and economy.
In 1903 the first statute of parish councils was given. It was foll~wed by
a more differentiated statute in 1922 which instituted local dernocracy m ecclesiastícal affairs. It is not a constitutionally secured democracy, but the fact
that each parish council is founded upon a democra~ic election gives it a
certain importance and a high degree of autonom.y m local .matters. The
parish councils are under no other organ or autho.nty except m the e~on?
mical area. So the approximately 2.100 democrattcally elected councils m
the parishes with their layman's influence are of ~·undamental. importance
for the possibility of a democratic self-gov:mment m ~ocal affatrs. They are
not the fulfillment of the promised governmg system m art. 66, but they do
represent a practical comprornise.
The Minister of Ecclesiastical Affairs presented four bilis in the Folketing
in January 1994 proposing amendments to the rules concer~ing the ~ari~h
councils their functions, and the electoral rules to the pansh counctls m
order to 'create greater interest for the local work of the councils. Th~ bill
concerning the economy of the Natíonal Chur~h sho~ld promote t~e mt:rchurch cooperation both on diocese-level and m relatton to the natt.onwtde
« Interchurch Council » which deals with problems between Damsh and
International Church Organizations.
The bilis proposing arnendrnents of the rules concerning election and appointment of bishops would place more influence among ~h~ laym.embers. of .the
parish councils in order to reduce the influence o~· the Mtn~ster of Ecclest~s~tcal
Affairs upon the final choice among the candtdates. Ttll then the Mtmster
has had the capacity to choose between the candidates, if no~e ?f the:n got
more than half of the votes. The intention ís that the system m Itself m the
future shall show which one shall be appointed by the second ballot between the two candidates, who head the poli. Only if the votes are equal the
Minister shall have the choice. All the four bilis were passed in May 1994.
As the Constitutíon also comprises Greenland and the Faroes, the constitutional rules about the National Church also concern the churches in these
parts of the Realm. Until 1990 the Faroes were part of the diocese of
Copenhagen and under the supervision of the ?ishop of C~p~nha~en. But
the Faroes had a vicebishop in Torshavn, who m datly admmtstratton took
care of the bishop's function. In 1990 the Faroes were made a diocese and
the vícebishop turned to be the first bishop. His position is e~ual to all other
bishops in the National Church, and administratívely he wtll be under the
supervisíon of the Mínister of Ecclesiastical Affairs.
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The churches in Greenland were in a similar position under the diocese of
Copenhagen. An act about the Church in Greenland from 6th May 1993
gave Greenland the same conditions as the Faroes. In June 1994 the vicebishop of Greenland was índucted as the first bishop of Greenland since the
14th century.
Other denominations of either Evangelic-Lutheran or other confessions
are the s.u?jec~ mat~er of the Constitution art. 69, which promises religious
commumties d1ssentmg from the Established Church shall be regulated through
a special code. Such act of dissenters has never been passed. But the different rules concerning freedom of expression, of association, and of assembly in the Constitution guarantee jointly with the non-discrimination rules in
th~ Penal Code, in other Iegislation, and in the EHRC their formal right to
ex1stence.
None of the so-called recognized denominations nor other denominations
have ever claimed a special act for the regulation of their conditions. The
~iff~rent religious communities are independent, self-governing, prívate instltutwns, and often ?r~anized as prívate associations with members paying
sorne sort of subscnptwn or tax. They need no concession from the State
for their establishment.
The recogn.ition given to sorne of the denominations comprised a right to
perform marnages and other legal acts, f.i. personal registration. This kind
of recognition will no more be granted. If a priest from any of the mention~d denominations wants to perform marriages with civil legal effect he
wlll have to ask for an authorization from the Minister of Ecclesiastical Affairs.

VI. -

JURISDICTIONS AND TIIE CONSTITUTION

The ordinary c?urts have th~ jurisdiction when the unconstitutionality of
an act or statute 1s to be on tnal. The Constitution Act itself did not regulate this question which was not brought up before the early 20th century.
Doubts about the extent of the jurisdiction were removed by more sentences
~rom the Supreme ~ourt in questions about prívate property and expropriatlon, art. 73. The tnal of the constitutionality of an act is still not codified
in the Constitution Act.

.Th~ e~amination concerns the formalities .as well as the contents and permits m fact the court to control the legislator, the Folketing, also on a política! leve!. ~ut the S~preme. Court never refused to approve a complete act
as such. Th1s defens1ve attltude has been critizised in legal theory. The
reluctance o~ .the Sup~e~e Court is said to be a signal to the Folketing and
other authontles that lt 1s not necessary to keep the Constitution in respect.
. All ?rdin~ ~ourts have the right to decide in questions concerning admimstratiVe deciswns, art. 63. The courts are the guardians of « the rule of
l~w » protecti?g the ~ndivi.dual and the citizens. And the capacity as guardJans 1s used m practlcal hfe.
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In the ordinary courts and in the special courts the permanent appointed
judges are university-educated lawyers. But in cri~inal cases in ~he High
Courts layjudges contribute as juries, which alone. wlll have to dec1d~ questions of guilt, but will have to mete out the pumshment together wlth the
permanent judges. In the town Courts in criminal cases two so~c?Jled layassessors together with the permanent judge will make th~ dec1s10n~. ~e
system with layjudges was created, because art. 79. in t~e ~1rst Constlt~~IOn
from 1849 claimed the incorporation of layjudges m cnmmal and poht1cal
cases. The system was not realized before 1919, though.
With the Act of 14th May 1992 a special clerical court for doctrinal cases
was instituted. « Doctrinal Cases » concern the problem which arises if a
priest in his preaching the gospel or in his per.formi~g of rituals or. other
acts shows that he has come into such antagomsm wlth the Confess10n of
the Danish National Church that disciplinary legal proceedings will be
necessary.
Doctrinal cases are to be brought before the ordinary court with one
judge and two theologícal experts entering the court, which then will be ca~
led the Vicar's Court for cases against vicars and deans. Cases from th1s
court can be appealed to the Hígh Court, so that the th.ree permanent jud.ges
wíll have three theological experts who have to be btshops. Cases agamst
bishops will have to start in the Court of Appeal, the High Court, which
then will be called the Bishop's Court. Cases from here can be appealed to
the Supreme Court, which cannot take care of questions of guilt, but only of
sanctions or procedural faults.
As the Danish National Church does not have a supreme doctrinal authority or synode, the new doctrinal courts are expected to be of importance in
the position of marking the borders of doctrinal freedom.
The Ombudsman was introduced with art. 55 in the Constitution of 1953.
The functions were regulated in a special act from 1954. The Ombudsman
is neither part of the central administration nor a court. He must not be .a
member of the Folketing and is not part of the legislational system. He ts
attached to the Folketing and controls all public administration on behalf of
the Folketing. The Ombudsman has also critizised the Ministry of Ecctesiastical
Affairs for its administration in relation to clerical and non-clerical persons.
He is chosen by the Folketing which also can dismiss him.
VII.- CONSTITUTIONAL LAW

AND lNTERNATIONAL LAW

In principie the national legal system and the internationa~ legal sy~tem
are divided from each other aiming at different targets, that ts respecttvely
aiming at the individual citizen and states or governments ..A l~t of in~ern~
tional organizations may nevertheless decide or make leg1slatwn wh1ch ts
binding also for Denmark and for Danish citizens.
Art. 20 in the Constitution makes it possible for Denmark to join special
international organizations, which claim part of the powers that normally
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are m.ain~ained by the a~thorities of the Realm, f.i. EU as a supranational
orgamzatw~ .. The sovere1gnty of the Danish S tate is in this respect reduced
so that deciswns an? reg~latives from the supranational organization tak~
p~ecedence ov~r Damsh n~twnal decisions and regulations, if they should coincide or come mto a confl1ct.
, ~ndot~~r intez:national relations Denmark still keeps its sovereignty fully
an eci ~s wh1ch m~uence a treaty shall have. But a ratification made b
t~lel Fholketm~ .concemmg art. 19 means that Denmark will be obliaed to fufI
t e condttwns of the treaty.
"'

f

. ~lso prívate international organizations have growing importance for the
Citlzens .when locally established in Denmark. In church relations this ¡8
~ctual With the World Council of Churches, the Lutheran World Lea.gue th~
uropean Church Co~fer~nce, and the Nordic Ecumenical Council. The co¿tact
between ..these organ:zatwns and Danish local churches is brought about by
the spec~al co. untrywide Interchurch Council instituted 1'n 1989
·
t 1
·
.
as an expenmen a arrangement, smce 1994 a permanent institution ( 1).
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During the Middle Ages three religions coexist in Spain : Christianity,
Islam and J udaism, in a sort of religious pluralism - based on personal ethnic-religious statutes - quite different from the one we know of these days
and that we find in the Western World. The religion of the Muslims who
live in Christian territory - caBed « mudéjares » - is respected together with
other features of their personal status in as much as we find that the religion
of the Christians who live in Muslim territory they are called << mozárabes » - is respected. The Jews also have their personal status including
freedom of worship and the transmission of religion from father to son.
« Jews had to use clothes that identified them ; they were not allowed to use
horses ; they would mutter their prayers lowly ; their houses and synagogues could never reach a determined height » ( 1). Although the King
claims to be king of the three religions, Jews and Muslims are second rate
subjects. The living together of the three religions was never peaceful - or
just during very brief spells -, but, al! in all, officially that religious pluralism was accepted.
Only Christianity is a true part of the structure and organisation of Christian kingdoms. The Clergy is summoned to Parliament together with the
nobility and the commoners. Also many aspects of social life : wedlock,
teaching, beneficence, are developed by the Ecclesiastics.
This situation of religious pluralism disappears with the Catholic Kings.
They force the Jews either into Baptism or to leaving the country (1492),

August ROESEN, Dansk Kirkeret, Hiller!í)d, 1976.

Dítle~ TAMM, Retshistorie, voL l. Dansk Retshistorie, Copenhagen, 1990.
Hennk ZAHLE, Dansk Forfatningsret 1-3, Copenhagen, 1989.

(1) Luis SUÁREZ FERNANDEZ, Judíos españoles en la Edad Media, Madrid, 1988, p. 3.
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and th~n the~ do the same with the « moriscos » : those Muslims who
stay~d. I? Spam ~fter the Reconquista. The Catholic Kings also establish the
I?qmsitiOn. Therr determination is firm : all their subjects must be Christr~n. That determi~ation will later be developed - after the split of Christiamty as a result oí the Reformers - as a contest against al! the dífferent
forms of Protestantism, as none was allowed to root in Spain.

~~ a re_sult of the aforesaid events we can point to 1492 as the year when
rehgi~u~ mtolerance. s_tarted in Spain in its modern sense - cuius regio eius
et r~lz?w. The trans1t10n from that incumbency of intolerance to a régime
admlttmg tolerance of non-Catholic worship is to be placed in the 19th century.. T~e 186? Constitution, though enacted for a short time, coyly introduced m. Its artlcle_ 21 a system of freedom of worship. About that time the
Cathohc confess10n of the State, that constitutions claim invariably begins
to be compati?le with a system of tolerance for other beliefs, following
after the teachm?s of the Holy See, teachings that after Gregory XVI also
show an open-mmdedness towards the tolerance of non-Catho!ic creeds.
. The_const~~ution of t~e so-called 11 Republic (1931-1936)- the constitutlon of the First _Repubhc was n~ver enacted : it was just a project _ stated
clearly an? conc1sely : Th~ Spamsh State has no official religion. That was
the_ flrst time that a Spamsh constitution did not claim Catholicism as the
offtcial State religion.
The adm~n~stratio~ established after three years of civil war by gener~l Franco flmshed w1th the 11 Republic, and it was, again, of a Catholic confession, but tolerating the prívate practice of other creeds. However or rather
because of that confession, in 1967 there was a reformation of ;he Funda~
m~nt~l ~aws to accommodate them to the Council Declaration entitled
D_rgmtatrs humanae (1965) concerning religious freedom. The idea of religwus freedom is to be compatible with that of a State confession but this
~reated a certain contradiction or tension in Ecclesiastic Laws from' this perwd, as confession and religious freedom agree reiuctantly.
In 1978 th~ _rresent constitution is enacted. Its article 16 (2) is devoted to
state the pos1t1on of the Spanish State in the question of the religious matters. There are also two other articles (3) that allude to religion. In order to

(2) Thus :. « l. Ideologícal, relígíous and cult freedom are guaranteed for indívíduals and for
communlt!es, the1r manifestations being only limíted by the keeping of publíc order as prole<>
ted by law. 2. Nobody can be forced to declare about hís ideology, religion or beliefs. 3. No
confess10n Wlll have state character. Public administrations will ward the religious beliefs of
Spamsh Soc1ety and WJI! mamtam co-operative relatíons with the Catholic Church and other
confess10ns ».
(3) Article 14 says: ". Spaniards are equal to the law, and no discrimínation whatsoever wíll
preva¡] by reas~n of bm_h, race, sex. religion, opinion or whatever conditíon or circumstance,
p~rson_al or socml >>. Art1cle 27,. devoted to education, says in its paragraph 3 : << Publíc admims~at~ons w!ll g~arantec the nght of p:rrents so that their children receive the religious and
moral mstructwn m conforrruty wlth the1r own convictions ».
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interpret these rules, article 10 (4) must be taken into account together with
jurisprudence, deriving both from the Constitutional Court as from other Courts
(5).

11. -

PRESENT CONSTITUTION

The positíon of the Spanish Constitution can be summarized in four
points : 1) A right to religious freedom is declared, and the property of that
right is attributed both to the individual persons considered and to confessions themselves. 2) The possibilities of a State Church or a State Confession are rejected. 3) Non discriminatíon for relígious reasons is admítted. 4)
Public Authorities are commanded to maintain co-operatíon with the Catholic Church, which is expressly mentioned, together with other confessions.
If we wish to place the constitutional status of religious confessíons in
relation to other countríes of the European Union, one should say that, contrary
to what we fínd in the United Kingdom or in Denmark, there is not a State
Church (6). In contrast to France, relatíons between the State and religious
confessions are not ruled by the principie of separation, but by that of cooperation ínstead.
That co-operation with religíous confessions is compatible or tries Lo be
compatible - with the principies of non confessionality, and religíous freedom and equality. In this sense Germany is the country of the European
Union that Spain is most similar to in this aspect of the constitutional status
of religious confessions. Spain agrees with this country, as with Italy, in that
they share the existence of covenants with the Catholic Church concordats
and with other confessions. As a result, Spanish Ecclesiastical Law is
mostly bilateral.

(4) Artícle 10.2 says : «Rules pertainíng lo fundamental rlghts aml the liberties acknowledged
by the Constitution wíll be interpreted in conformity with the Universal Human Rights Declaration ancl treaties and international agreements about thc same mattcrs countersigncd by
Spain. Among those we can líst the lnternational Agreement on Civil ami Política! Rights as
from December, 19th, 1966, aml the Internatíonal Agreement on Economic, Socíul and Cultural Rights, as from the same date. Also the Covenant as from November. 4th, 1950 on the Pro·
tcctíon of Human Rights and Fundamental Libertíes, with its addítional protocols numbers 3
and 5, as from May, 6th, 1963 and January, 20th, 1966. See José María GONZÁLEZ DEL VALLE,
ObJeción de conciencia y libertad religiosa e ideológica en las constitucioru:s española. americana. alemana, declaración de la ONU y Convenio Europeo. con jurisprudencia. in « Revista
de Derecho privado», April 1991, pp. 275-295.
(5) For Constitutional jurisprudence see Andrés ÁLVAREZ CORTINA, El Derecho eclesíastico
español en la jusrisprudencía postconstitucional ( 1978-1990 ), Madrid, 1991, where _jurísprudence from the Supreme Court is also found.
(6) Although the Spanish Constítutíon from 1978 establishes an hereditary mon¡¡rchy, the
monarchíc institution is deprived from confessional and royal prívilege rcmnants that tend to
accompany monarchies. The King does not have to profess a determíned religion, nor has no
specific role in ecclesiasticai life.
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1t is frequent to find in legislation (7) and in ecclesiastical doctrine the

statement declaring that the constitutional mandate of co-operation with
religious confessions does not necessarily imply actual covenants with
them, however, this is the best and most appropriate way to implement the
constitutional mandate of co-operation. In fact, since 1979 there are agreements with the Catholic Church, and since 1992 with the Federation of
Evangelic Religious Entities of Spain, with the Federation of Israeli Communities of Spain and with the Spanish Islamic Commission. The possibility of reaching such agreements with non Catholic confessions is based on
article 7 of the Law for Religious Freedom- as it enforces article 16 in the
Spanish Constitution - that specifies the possibility of establishing co-operation covenants with religious confessions within the generic frame of the
constitutional mandate of co-operation.
In short, although there is not a constitutional mandate imposing agreements with religious confessions, conversely to what we find in articles 7
and 8 of the ltalian Constitution, covenant regulations governing those relations have been established.
111. -

COVENANTS WITH CONFESSIONS

§ l. - Catholic Church

Covenants with the Catholic Church - concordat agreements - are viewed as an international treaty, and therefore are ruled by article 93 of the
Constitution. Ordinary Laws must accommodate to international treaties and hence to the concordat - and implement it. In the case of the Catholic
Church, the exacting renewal demands established by article 16 of the
Constitution, resulted in the substitution of the 1953 Concordat by a new
one, or more exactly, by a collection of concordat agreements. As a consequence the Catholic confession has become an instance of International
Law before the Spanish State. The collection of concordat agreements
enacted - six in all - rules the legal position of the Catholic Church in
Spanish Law.
The constitutional position of the Catholic Church until 1812 is a parliamentary one ; that is, the clergy is a member of parliament itself. 1812 is
the last time when parliament was called in the estamental manner - the
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lords, the clergy and the commons - belonging to the Ancien R~gi~e.
Those general and extraordinary Cortes of the Spanish nation decree tts flrst
constitution « in the name of Almighty God, the Father, the Son and the
Holy Spirit, Maker and Supreme Legislator of Society ». This constitution
is normally classified as liberal.
Ever since, the clergy loses its position in parliament, and rel_igious
policy - in relation to the Catholic C~urch - becom~s an extra parhamentary issue. E ver sin ce concordats acqmre a new functwn. The 185 ~ conc~r
dat - the first one established without the presence of the clergy m parhament - is a concordat in its modern sense. Until then, as d' Avack has
pointed out (8), concordats, more than regulating relations between t?e Church
and the State, dealt with the relations of the Holy See and the d10ceses of
a nation. Once such an agreement had been assumed, the bishops of the
nation used that agreement with the parliament. As the clergy was absent
from parliament, the concordat had as subjects the Holy See and the State,
the clergy and citizens being the receivers of the agreements between both
powers.
The 1851 concordat - the first Spanish concordat in its modern sense does not deal with severa! special items with reference to the relations of
temporal and spiritual interests, but tries instead to offer a b_asic legal statu~e
for the Catholic Church. However, this basic legal statute b!laterally estabhshed by means of diplomatic negotiations, is ratified by the parliament,
which, as it is well known, being a bilateral treaty, is not empowered to
introduce changes, but just empowered to rule for or against it as a whole.
Hence as we have mentioned, since 1812 re1ations between the Church and
the St;te flow through an extra parliamentary way, the bilateral treaty is
ratified by the parliament in such terms - those of Inte~nati?nal L~~w - that
this bilateral statute has a higher rank than ordinary legtslattOn, as tt cannot
be modified without the consent of the Holy See.
It has been frequently noted that concordats tend to last longer than the
constitutions of the countries with which the concordat has been agreed. 1t
is quite possible that the concordat of general Buonaparte _wit? Pius VII has
broken all records of permanence, despite the deep constttut10nal changes,
although it is limited todady to a very small territory. In t~e Spanish cas~,
the 1851 concordat - but for the period of the II Repubhc - !asted unttl
1953, when a newer one is agreed, the latter being also substituted by a
group of agreements dating from 1979 - four in all : one d~~oted to e_conomic matters, a second one to education, the third to the mthtary servtce of
the clergy and religious orders together with religious assistance to ~he
army, and a fourth one caBed « dealing with legal matters » concermng

(7) The most significant text is found in article 64, e) of the Local Taxation Law as from
December, 28th, 1988, as it refers to non Catholic confessional associations with which co-

operation agreements as those referred to by article 16 of the constitution may be established.
Article 16 of the constitution does not refer to any co-operation agreement, but to establish
<< co-operation relations >>. Those co-operative relations, as by constitutional mandate, do not
necessarily have to be implemented by means of agreements.

(8) Trattato di dirito ecclesiastico italiano, Milan, 1969, pp. 175-177. I quote from this edition
as 1 think it is better than the second one.
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marriage and the legal personality of the different entities that compose the
Catholic Church (9).
The basic statute of the Catholic Church is parallel to that of the acceptance of the concordat agreements from 1851, 1953 and 1978, with independence from the fact that this or the other constitution may have been
enacted. This reality - the basic legal position of the Catholic Church is
more a question of Intemational Law rather than a question of Constitutional Law - causes that the constitutional position of religious confessions
can only have a full value in relation to non Catholic confessions. However,
we can note that as a consequence of the phenomenon implying that concordats tend to last longer than constitutions, there are cases when the issue of
the constit~tionality of the concordat can be discussed. This problem was strongly posed m Italy as a consequence of the applicability of the 1929 concordat simultaneously with the 1947 constitution. There was a need for accommodating and interpreting the fascist-era concordat in accordance to the
~rinciples_ a~d fundamental rights introduced by the Republican constitutwn. A similar problem was posed in Germany as a result of the 1933
concordat and the 1949 Fundamental Law.
In Spain, the constitution dates as December, 27th, 1978, and the signat~re of the four agreements embedding the basic legal position of the Cathohc_ Church_ dates ~s from January, 3rd, 1979. That is, from a chronological
~omt of VI~w their ~l_aboration is simultaneous. The same political powers
mtervened m the wntmg of both legal dispositions. Moreover, the so called
political transition - the change from the dictatorship of general Franco to a
~emocracy - that was established by the enacting of the present constitut~on, was ba~ed on a so called consensus that included quite different politlcal and social powers (10). The Catholic Church must be included in them.

(9) Indeed, there is another concordat agreement as from 1976, establishing the resignation of
the ~ead of the State to the privilege of presentation of diocesan bishops, traditional in the
Spamsh monarchy, ~nd to ~he so called privilege of charter of the clergy, this latter being reduced to a mere wnt mformmg ecc!esiastic authorities about the tria! of a cleric. We must also
cons1der as 1~ power the concordat agreement of 1962 devoted to the recognition of civil
effects to stud1~s of non ecc!esiastical sciences followed in the Universities of the Church. We
may alsomentwn the so called Covenant-Law as from June, 24th, 1867 regulating collative
chap!amc1es and other pwus foundations of a similar nature, this being a remnant of the former desamortlzatwn laws, although their validity is doubtful.
There are also many administrative agreements for the execution of the concordat about religwus assistance in hospitals, about historical and artistic heritage, about companies taxation,
etc. Inasmuch as Autonomous C~mmunities have competencies on these matters, they also sign
agreements, and hence we occaswnally fmd the expression Autonomic Ecclesiastical Law.
(10) See Iván C. IBÁN Factor religioso y sociedad civil en España (El camino hacia la libertad religiosa), Jerez, 1985.
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§ 2. - Non Catholic Confessions

The way of intemational treaties was not possible for non Catholic confessions, as these had no international entity. To deal with them on July, 5th,
1980 a new law for religious freedom was issued, thus substituting the 1967
one, and devoted to develop article 16 of the constitution. Therefore the
new constitutional order was transferred to a new concordat and a new law
for religious freedom.
This law presents a very important innovation in contrast to that from
1967. Its article 7 envisions the possibility that the State may establish cooperation Agreements or Covenants with confessions that have been inscribed in the register for religious entities that may have evident roots in Spain
because of their spread and number of believers. Sorne non Catholic confessions had asked for a similar statute to that of the Catholic Church, not just
for having a similar favourable legal position, but also, and especially, in
order to acquire a covenant-ruled legal statute. Article 7 tries to determine
that possibility. In my opinion, its results have not been very successful.
In the first place, that legal statute, although bilateral, has not the rank of
an international treaty. The elaboration and legal nature of that statute of
covenant is not similar to international treaties. lt is not ruled by article 93
of the constitution, but by article 7 of the Law for Religious Freedom instead.
While the 1967 Law for Religious Freedom was in force, a determined
policy in relation to non Catholic confessions had been adopted (11). Every
time that a law was reformed or merged whith another the benefits allocated to the Catholic Church by the concordat were extended to all legally
registered non Catholic confessions. Therefore, article 5 of the Companies
Taxation Law as from December, 27th, 1978, determined exemptions for
« the Catholic Church and confessional associations legally registered ».
Thus article 3 of the Transitory Indirect Taxation Regime as from September, 25th, 1979, mentions among exemptions « the acquisition of objects
subjected to taxation when destined to the rituals of the Catholic Church
and non Catholic confessional associations legally registered ». And so on.
The extensions of such benefits befitting the Catholic Church to other
confessions were extended to all without special agreements, for the mere
fact of being legally registered.
Nowadays, after the issue of the Religious Freedom Law in 1980, the
policy of relations with non Catholic religious confessions is different.
Article 64e) of the December, 28th, 1988 Law for Local Taxation mentions
exemptions for the following goods : « those of legally registered non

( 11) This ecclesiastical policy I am referring to started to be enacted sorne time after the death
of Franco in 1975, and will last until the new Law for Religious Freedom was sanctioned in
1980.
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Catholic associations with which co-operation agreements may be established (... ) in the tenns of their respective agreements ». The fourth final disposition of the December, 18th, 1987 Law for Successions and Donations,
when dealing with exemptions, and after mentioning the Holy See Concordat inasmuch as the Catholic Church is concerned, states : « the same benefit will be relevant for registered non Catholic associations, wben these may
accomplish with the requisites detennined in articles 6 and 7 of the Law for
Religious Freedom » ; that is, when there is a covenant.
Hence, the automatic benefits that religious confessions had as a result of
their legal registration, as by general law the benefits of the Catholic Church
were extended to them, dísappear. They will only have them if there is a
covenant. But the new laws do not extend generically the benefits of the Catholic Church to other confessions by the simple fact of their legal register.
This new ecclesiastical policy has resulted in three kinds of legal positions in relation to religious confessions. The statute of the Catholic Church,
by means of concordat, and thus has an international rank. The statute of
non Catholic confessions with a covenant. The statute of non Catholic
confessions without a covenant.
The Law for Religious Freedom admits a series of rights for non Catholic confessions in respect to religious assistance, in respect to school teaching, in respect to exemptions and taxation reductions , but in between
the admission of those rights and their effective acquisition there is a need
to agree on a covenant. And, from this point of view, the implementation of
agreements becomes a difficulty - an obstacle to beat in order to obtain
the definitive rights that are granted by the Law for Religious Freedom.
Conversely to what we find in Germany and ltaly countries with which
Spain can be compared as they also see to the possibility of establishing
agreements with non Catholic confessions - in Spain there is a Law for
Relígious Freedom. This kínd of law, as we have already mentioned, was
issued for the first time in 1967 under the Franco Regime when the State
had a Catholic confession. Its aims were to provide a statute for non Catholic confessions. After the establishing of the Democracy and the 1978
constitution, that was substituted by a newer law that tried being wider than
the previous one. The new law, however, is only useful for non Catholic confessions. The Catholic Church has full legal statute by means of the concordat,
signed before the new Law for Religious Freedom was enacted. That new
law established a series of rights for religious confessions - truly only for
non Catholic confessions and settles their legal statute. In this situation,
agreements with non Catholic confessions (12) could only repeat the same
contents as stated in the Law for Religious Freedom.

(12) There are, as we have said, three: one wíth the Federation of Evangelic Entities of Spain,
a second with the federation of Israelí Communities of Spain, and a third one with the Islamic
Commission of Spain. Those three covenants were enacted the same day, November, 1Oth,
1992, by means o three laws, numbered in eorrelation.
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Except that now religious confessions have to acquire b~ agr~ement what
they obtained befare by their mere registr~tion, anot.her dtstortwn appears.
Eager to write agreements with non Cathohc confesswns so that the;: c~uld
have - as the Catholic Church - a covenant legal statute? the State mctt~d
their federation to avoid a many-sided situation. The dtfferent evangeh~
communities of Spain, in order to obtain a statute had to federate. Israeh
and Islamic communities had to do likewise.
Those federations - in the Islamic case there is a commission composed
by two federations, as they did not accept a single federa~ion have the
same structure : a plenary committee, a permane~t commlttee, ~ g~neral
secretariat, etc. Among their aims is the representauon and legal bmdmg to
the Spanish State of the confessions integrated in the federation for the
study, negotiation, signature, following and real enactm~nt of the eventual
co-operation agreements to be established with the Spamsh State.
The new aspects of the legal position of religious con~ession~ ~hows one
of the main drawbacks that appeared in the fonner Law for Reltgwus Freedom : it forces non Catholic confessions to adopt a peculiar structure so as
to obtain a favourable legal statute. With the previ?us law .that str~c~ure
was, more or less, that typical of an approved pubhc bene~tt assoctatwn.
Now a federate structure is imposed, because, as we have satd, those federations are not the natural result of the development of religious confessions, but rather something required by the State so that they can have a
bilateral statute. Only by means of that federate structure does the St~te
admit the establishing of covenants, and these, in the end, do not recogmse
an ampler set of rights than those stated by the Law for Religious Freedom.
Article 7 of the Law for Religious Freedom declares that those religious
confessions that by their spread and number of f~llowers are ~vidently ro~
ted in Spain may establish agreements. The Advtsory Com~mttee for Rel~
gious Freedom an Agency depending from the Ge.neral Dtrector .for Re.hgious Affairs establishes which ones have ?een evtden.tly rooted m Spam.
This Committee has produced severa! pecultar declarattons so far. In fact,
instead of stating that this or that religious confession is evidently rooted,
what the Committee has said is that sorne beliefs are widely spread. l-lene~,
what has been declared as evidently rooted - in 1985 have not been thts
or that Protestant Church, but Protestantism in general. To sign a~ agreement, Protestant confessions should federate. The same happened wtth Jews
and Muslims.
Under such conditions, agreements signed so far have a similar structure
to that of labour covenants. The State stipulates the negotiating unit by sectors in this instance we are not dealing with metal, building, etc., but with
beliefs. Thus we find a State that has become a doctor in divinity, as it classifies beliefs by sectors, setting the negotiation unit that religious co~fes
sions have to follow. Of course, there is a remnant of various confesswns,
that cannot be included in any sector. There is also a paradox whenever
sorne Protestant confession that has not wished to federate cannot establish
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an agr~ement. Although it has been declared as evidently rooted _ as Prot~stantlsm has ?een declared evidently rooted, with independence from par~Icular con_fesswns - they cannot sign an agreement because they are not
mtegrated m a federation.

IV.

CORPORATION CHARACTER OF CONFESSIONS

~!th the new. Law. for Religious Freedom the configuration of a type of
rehgtous confess10n d1sapp~ars, and instead, in its article 6 we find that « Registered Churches,. Confesswns and Religious Communities will have fui!
autono~y and will be able to establish their own organisation rules, interna!
re~u~atwns and p~rsonnel regulations ». There is no Iimit for the capacity of
rehg10us confesswns to self-organize at will. They are not forced
·r ·
the case 'th ·
· ·
• as 1 IS
.
•
WI
pnvate assoctat~ons and trusts, to adopt determined organisatwn structure~. Therefore, rehgwus confessions are rather exempted from common regulatt?ns rather than subjected to a special Iaw. In order to sign
agreements w1th the St~te, however, they must integrare into a federation in
the terms already explamed.
~ot being subj~ct to specific regulations, including the advantage of
~avmg an exemptwn from the limitations and controls implied by leoislatwn, als? ha.s a the dra~back that moving in the legal transactions"' of a
country Imphes .the adopt10n of sorne institutionalised legal form submitted
to t?os~ regulatwns, as otherwise there is always the risk of becoming a
reahty m ~act, not regulated, but neither under the tutelage of the Law. Therefore, a.rtlcle 6 of th~ ~aw for Religious Freedom states that " Churches
Confesswns a~d. Rehgwus Communíties (13) will be able to create and
~evelop Assoe1atw~s, !rusts and Institutions in order to achieve their aims,
~ccordmg to the pnn~1ples of .general regulations ». Religious confessions
are forced to use .the mterventiOn forms usual in Common Law only inasm~ch. as they dec1~e so. And we can be su re that there will be confessions
t?at e1ther by negligence or by choice will refrain from adopting an institutlonahzed legal form.
. The acquisition of legal personality, after article 5 of the Law for Religwus. Fre.e~om, takes ~lace by registration in a special register established
b~ the Mt~I~try of Justi~e. Th1s need for inscription is derived from the fact
that as rehg10us confess10ns have full self-organising capacity, they have to

(~3) T~e Law of ReHg.ious Freedom currently uses the triad Churrhes. Confessions and Reli-

~o~s Communltles. fh1s dtverse tenmnology answers to the fact that in the development of the
ha ts of~~ Law of Re1Ig10us Freedom, some representatives of the religious groups rejected
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inform, to intervene in legal transactions, about their organisation ; this does
not imply information of a religíous or ritual nature, etc. but from the legal
practice point of view : name, address, interna! regulations and representative organs, expressing their facultíes and requisites for rightful designation,
etc. The January, 9th, 1981 Royal Decree specifies the points that must be
included when asking for registration, and it also specifies that not only
religious confessions can be registered as such, but also associations constituted as such in the regulations of Churches and confessions, in this instance a certificate issued by the Higher Representative organ in Spain of the
said confession must be also included. Federations can also be registered.
Therefore each confession as such can become a corporation, as well as also
certain parts of it, or federations among corporation already in existence.
Register inscription is needed to obtain legal personality, and it is configured as a right, as it can only be denied when the requisites for inscription
are not certified. If registration is denied, appeal to the Ministry of Justice
is possible, but that is the end of all administrative possibilities. If denial is
corroborated by the Ministry, appeal is possible in court, to the limit of the
constitutional court.
In sum, legal personality is acquired by registration and the legal capacity
of every person registered is determined by the conditions inscribed in the
registration file, as religious confessions have full autonomy for self-organisation. Article 3 of the regulations establishes that by agreement or covenant other possibilities may be settled in relation to registration.
As a consequence of its international personality, the Catholic confession
does no acquire legal personality as a result of its registration in the regíster of confessions of the Ministry of Justice. It would make no sense that
the Catholic confession would have to declare an address as it has an
ambassador or which are its organisation rules and interna! regulations.
The Canon Law code is known well enough, and the handing of a copy to
the Registrar may not add any special advantage to the record (14).
In the case of the Catholic confession what becomes interesting is the
acquisition of legal personality by the different elements that compose the
Catholic Church, that is capillary extended all over Spain. This point has
been included in the Agreement for Legal Matters as of January, 3rd, 1979,
and Resolution as of March, 11th, 1982 issued by the General Director for
Religious Affairs.
There is not a single legal procedure to obtain legal personality in the
case of all the elements of the Catholic confession that may gain it. Both
the Agreement and the Resolution ordain two different regimes : one for
dioceses, parishes and other territorial constituencies, and a different one for

~ e poss1 Itty of referrm? to all of them by confessions ; reasonably enough. Indeed neither
ews nor Mushms are stnctly ~peakmg a confession. It is even worse to call them a Churcl¡

~owever, for the sake of brevlty, we always refer to con.fessions, although this name is
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ppropnate. It must be taken as a techmcal-legal expression that does not determine the religmus nature of the group referred to.

(14) Moreover, it could be interpreted as a royal placet, as it was the case of the 1917 Canon
Law Code. This royal prerogative must be avoided in a non confessional State.
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Orders, Congregations, Religious Institutes, and other institutions belonging
to the Catholic Church.

Di~ce~es, parishes ~nd o~her territorial constituencies will have civil personahty .If they contnve With two requisites: 1st having Canon Law legal
personahty ; 2nd that the constitution of that legal person is to be notified
to the General Direction for Religious Affairs.
In the ease of Orders, Congregations and other Religious Institutes, it is
not enough to notify their canonical existence to the Ministry of Justice,
t?ey have to register, and in order to do so they have to produce an authentlc document certified by the National Religious Conference, statíng their
constftutio.ns, a!ms, identification data, representative organs, regulations
and faculttes oj the said organs.
The differences between the diverse elements of the Catholic confession
it is not necessary to explain to the Ministry of Justlce m every mst.ance what is a parish or a diocese. It is a structure repeated.thousands of.tn.nes all over the Spanish territory. However, Orders, Congregatwns. ~nd Reh.g10us Instit,utes are quite different from one another. They
have d1fferent mms and dlfferent organisation rules, different interna! and
personnel regulations. It is necessary, hence, that each one registers those
particular aspects.

i~ dt~e to the ~act that

By« dioceses, parishes and other territorial constituencies » we are to understand al! and only the canonical legal persons that constitute the territorial
hierarchy of the Catholic Church. After Canon Law, the Church has a territorial hierarchy formed by the local Ordinaries, different from that of
Or~ers: Congregations and Religious Instítutes that have personal links, not
terntonal ones. Hence by territorial constituency one must not understand a
Canon Law legal person with a territorial substratum - and therefore the
province of a religious Order . whose base is territorial - cannot be registere~ by means of a simple wnt, - but conversely, any canonical legal person mtegrated wíthin the hierarchical organisation of the Church can be
reg.istered by means of a simple writ, even if they are not based on territory,
as m the case of seminars.
C?rders, Congregations and Religious Institutes are subjected to a register
reg1me that becomes very similar to that of non Catholic confessíons, of
whose organisation and regulations there is no public attestation. Thus, the
March, 11th, 1982 Resolution about the registration of religious entities of
the Catholic Church specified that the territorial constituencies of the CathoIic Church - whose sense we have already clarified - are not subjected to
registration in the Religious Entities Register regulated by the Royal Decree
142/1981, as of January 9th. This is hence different from what happens in
the case of Orders •. Congregations ~nd Religious Institutes, that are ruled by
the general regulatwns, although wtth sorne peculiar features.
This difference of treatment is clearly seen in the systematics of article 1
of the Agreement on Legal Matters, where its first three numbers deal
exclusively with the Church-Institution, that is, the Universal Church, dio-
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ceses, parishes. Episcopal conference and territorial constituencíes belo~
ging to the hierarchical organisation o~ the Church. Its ~o~rth number lS
devoted to deal with orders, congregatwns, trusts, assoctatwns and other
entities found in the bosom of the Catholic Church, but that do not form a
part of íts territorial hierarchical organisation. This differe?ce of treatment
is traditional in Spanish Ecclesiastic Law. It was underlymg .all the desamortization laws from the 19th century, inasmuch as the relatwns between
Church and State. Indeed, the basic statute of the Universal Church, dioceses and diocesan organisms, their legal status was regulate? .by the 1851
concordat. On the other hand, al! associations, orders and rehgwus congregations excepting sorne expressl~ e~cluded by the concordat - were subjected to the common law of assoctattons.
Also the 1953 concordat deals with the Church-Institution as by abbrevi~tion
we refer to the Universal Church, Episcopal conference, dioceses, panshes
and other elements belonging to the hierarchical organ.isa.tion of the ~h~rch
a different kind of personality from that of assocwtwns and reltgtous
communíties and other entities born in the bosom of the Church, but not
belonging to its hierarchical structure of .organi.sation. As López Alarcón
has pointed out in his interpretation of ~rttcle 4. m the 1953 concordat ( 15)
and we could apply the same exegests of arttcle 1 of the A~reement. on
Legal Matters regulating these aspects - the Spamsh .s.tate •. as tt recogmses
the personality of religious associations. and comm~m.ttes, tt grants. to them
the qualification ami legal status pertammg to assoctatwns exceptm.g ~hem
from the general Associations Law - , but considers them as assoct~ttons.
Conversely, the Church-lnstitution is granted the legal status belongmg to
public corporations.
To corroborate this interpretation, we can relate article 1 of the Agreement on Religious Matters with article 2 of the As~ociations L~w. We see
that in the said article of the Associations Law assocJatiOns constttuted after
Canon Law and referred to by concordat legislation are excluded from the
scope of the Associations Law; however, the Univers~l Church 1s never
mentioned, nor dioceses nor parishes, as we are to take tor granted that, by
their own nature, they are not affected by an Associations Law, and t~e~e
fore it is not necessary to exclude them expressly from the extent and ltm1ts
of the Jaw. On the other hand, the present Associations Law as from 1964
just follows the criterion established by. ar~icle 1.2 of the ~anuary, .25th,
1941 Decree, that also reproduces the cntenon stated by arttcle 2.1 m the
1887 Assoeiations Law.
This qualifying of Catholic associa.tions and reli.gious communitie~ as
Common Law associations, is also ev1dent after arhcle 5.3 of the present

(15) Repercusión de la Ley de Asociaciones de 24 de diciembre de 1964 en el régimen jurídico
de las entidades eclesiásticas. in «Anales de la Umverstdad de Murcta. Derecho», 23 ( 1964-

65), pp. 8-11.

114

JOSÉ MARIA GONZÁLEZ DEL VALLE

Associations La:" and after the second transitory dísposition of the complementary regulatwns to that law as found in the May 20th 1965 De
The
t .
.
,
,
cree.
p:e~ep s .JUSt mentwned state that all associations excepted from the
Associ~h?~s Law re~ígious ones among them have, nevertheless, the
respons1?1hty o~ pr?motm~ their registration in the Ministry of Interior's Regíster and m Provmcml_ Reg1sters. Converse! y, the Universal Church, the Episcopal Co?fe~ence, dto~ese~ and other territorial constituencies belonging to
the ecclestastical .organ1satwn, can never be inscribed in such registers as
they are not constdered as associations.
'
Indeed article_ 4._2 of the 1953 concordat, as article 1 of the Legal Matters ~greement m tts n~mbers 2 an_d 4, indicate that the recognition of corporatw~ character to dwceses, partshes and other territorial constituencies
belon.~I?g ~o the ecclesi~s~ical organisation as well as that of religious
assoctatwns and commumttes born in the bosom of the Catholic Church
dep~nds from t~e notifying t? the competent State organs, that is, th~
Mm1stry ?f Justi~e: However, m the case of dioceses, parishes and diocesan orgamsr.ns. thts Is eff~ct~d by means of a simple communication ; in the
case of ~ehgtous assoctatwns and communities mere notifying ¡8 not
eno~gh, tt beco~es neces_sary to promote registration in the pertinent State
Reg1ster - that IS, the reg1ster in the Ministry of Justice - whose file « will
?e re~~r~~d as a result of an a~thentified document stating the bases, aims,
Id~ntlftcatwn data, representatiVe organs, regulations and faculties of those
smd organs ».
This dif!e_rent in consideration is a logical one, as it is not necessary to
tell ~h~ Mm1stry of Justice what is a parish, which are íts aims and repres~ntattve organs. In order to learn about those data it is enough to read the
Canon L~:V Code. H?wever, when we deal with religious associations and
comn:umttes, there IS a great variation, as every one has different aims
and dtfferent ?rgani~ation and representative structures, and all that must
b~ ex~ressed m thetr constitutions : this must be notified to State admimstratwns.

'~he ~ame different behaviour is found in the ways of guaranteeing
extstenc~ an~ legal capacity. When a diocese or a parish manages a
leg~l _transact10n, Its does not usually have to certify its own existence
theu

as 1t Is well ~~own that ~ll. Spain is divided in dioceses and parishes:
rehgwus assoc1atwns and communities must certificare their
ex1stence.

H~wever,

Moreover, and above all, the competence of dioceses and parishes and
other ele~ents ~f the Church-Institution, is stated in canonical Iegislation,
and pubhc notanes and registrars are legally bound to know it 80 as to be
~ble to determine _t?eir c~mpetence. On the other hand, religious associatwns -~d commumties. stmtlarly to any prívate association must hand in
a certified. an~ cou~terstgned copy of their constitutions or statutes that informs
about ~heu dtrectm~ organs, because as usual jurisprudence shows and
stated m the Resolutwn of the General Direction for Registrars and Notaries
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as of August, 20th, 1984 ( 16) - religious constitutions are considered as statutes for a prívate association, and hence ruled by article 37 of the Civil
Law Code (17).
Article 1A of the Legal Matters Agreement asserts, in exclusive relation
with the orders, religious congregations and other institutes, and their provinces and houses, that « as for determining the extension and limits of their
legal capacity, of hence of their competence to dispose of their goods, canonical legislation will be enforced as it will be considered in this case as ordinance ». Therefore we can deduce that in other hypotheses canonical legislation does to actas ordinance. It ís reasonable that it be so, as religious constitutions
are generally approved in a specific way. By means of this kind of approval
these constitutions are entitled to repeal common Canon Law on orders, congregations and other institutes of this nature. As a consequence, those regulations are just a kind of supplementary ordinance for constitutions, conversely
to what we find in the State Laws, where when an association is approved,
it does not follow that its statutes may repeal the Associations Law ruling
them, instead what happens is that the assocíation is approved if it does not
contradict the Associations Law. As Canon Law is considered as a mere supplementary ordinance for constitutions, hence having a lesser rank than the
latter, it is logical that from the concordat point of view be established that
canonical legislation " will be considered in this case as ordinance law ».
Therefore, in respect to the implementation of the capacity of acting this is the most typical demonstration of personality , Spanish Law considers associations, religious communities, and other entities born in the
bosom of the Catholic Church, as prívate entities, whereas the Church-lnstitution becomes subjected to a rule similar to that of public persons : its
existence is considered as a well known fact and hence its capacity is not
recorded in any statutes whose contents must be certified by means of registration, hence that its capacity for acting is derived from the common canon
legislation.
We may therefore conclude that Spanish Law grants the Church-lnstitution the consideration of corporation of a public character (l8), whereas
(16) In R. ROCA SASTRE, Jurisprudencia Registra/, Barcelona, 1953, vol. 2. p. 107; see also
D.G.R. 21-01-1932, ibídem vol. 7, p. 231; D.G.R. ll-05-1957 in<< Anuario de la Dirección
General de los Registros», 53 (1957), p. 41; T.S. 22-11-1963 in« Jurisprudencia civil>>, n.
854, p. 165 ; T. S. 1\-03-1967, ibídem n. 180, p. 292.
(17) A Resolution from the General Direction of Registrars and Notaries as from November,
18th, 1960, only asks for - in our opinion quite ríghtly accrediting the constitutions or statutes to be genuíne ; but it does not ask for the handing in of a certified copy. In any case, the
problem of the accrediting of originality is not solved (see José María González del Valle,
Derecho Eclesiástico Español, 2nd edítíon, Madrid, 1989, pp. 220-221).
(18) When we describe in general that dioceses or the Church-lnstitution ~re a Public Law
Corporation or a public legal person, we mean by no means that we are deah~~ wtth a typtcal
public corporation, but quite conversely that many aspects of theu legal posltlon leads us to
assimilate them to public persons rather than to associations.
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associations, communities and other entities born in the bosom of the Catholic Church are considered as corporations of a prívate character provided
that they are correctly registered as ruled by article 1.4 of the Legal Matters
Agreement, or they might have had prevíously Canon Law personality, as a
result of the repealed 1953 Concordat Law.
However, it is still possible to establísh further limítations, as corporations of a public character and of a prívate character may have very different appearances.
In the first place, legal persons of a public character may be or may not
be subjected to State ruling. Indeed, the Catholic confession presents the
feature of being a sovereign corporation : it can be organised and perform
all its activities without being subjected in any case in its structure, organisation and acting to the ruling of the State. This is expressly recognised by
article l.1 of the Legal Matters Agreement : « The Spanish State grants the
Catholic Church the right to endeavour in its apostolic mission and guarantees the free and public exercise of its own activities, especially those pertaining to worship, jurisdiction and teaching ».
The most important demonstration of that admission of sovereignty, as
we have already mentioned, stands in the fact that the Spanish State establishes
relations with the Catholic confession in the same way as it does with other
entities foreign states to whom it recognises sovereign power, by means
of accredited ambassadors .:md stipulating international treaties both to solve
possible conflicts as to find ways and methods for co-operation.
Hence, the personality of the Catholic confession does not match that of
any other State coporation as it is considered a corporation with sovereignty
independent from the State.
On the other hand, as we have already noted, Catholic associations, communities and other entities of a religious nature, are considered Common
Law associations exempted from the general Associations Law. Those associations or entities exempted from the general Associations Law, are either
ruled by a special law - in this case they are subjected to the legal regulations determined by that special law - or are either excluded from the general law, and not subjected to any special law. When the latter takes place,
that is due to the fact that those associations or entities have been created
by and depend from sorne state organism : a determined ministry or state administration, military organisation, etc. That relation of dependency from a
determined state organism exempts them from being subjected either to
general or special laws. lndeed, in the case of Catholic associations, communities and entities, it is their dependency from the Church-lnstitution
which rules them after its own legal system - that exempts them from state
control (19).

(19) Apart from other instances such as the Holy See and the Episcopal Conference State
administratíons establish relationship wíth the Catholic Church maínly by means of díocesan
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may distingu~sh a hierarchi.cal structure - the Holy See, the Episcopal
Conferen~e, dwceses and panshes - and a prívate element formed by orders

congr~gatwns and other institutes, as well as other associations and entitie~
?om. m the. bosom of the Catholic Church, although they are not a part of
Its hierarchical structure.

,In. sum, the~e is not a single legal position for all confessíons. We may
class¡fy them ~~ conf~ss1?ns with and without a covenant. Within the former, the Cathohc confess1~n benefits from a special agreement, as its cove~ants are r~led by Internatwnal Law. Also, within the bounds of the Cathohc confesswn. w_e se~ that not all its elements have the same legal position
as we. must d1stmgmsh between its territorial hierarchical structure, assimi~
lat~~ m man~ r~spects to public corporations, and associations and other
e~ti!Ies born m Its bosom, whose statute is similar to that of prívate assoCiatwns.
·

LE RÉGIME CONSTITUTIONNEL
DES CULTES EN FRANCE
JEAN MORANGE
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II

SOMMAIRE : INTRODUCTION HISTORIQUE.
l. L' AFFIRMATION DU PRINCIPE
DE LAICITÉ: LA SUBSTANCE DU PRINCIPE; LE RAYONNEMENT DU PRINCIPE
IL LA PORTÉE VARIABLE DU PRINCIPE DE LAICITÉ : LA VOIE DE L' APAISEMENT ; LA VOIE DE LA RIGIDITÉ.

Le régime constitutionnel des cultes en France est placé sous le signe
d 'un conflit, largement apaisé, mais dont il subsiste quelques braises. L'influence de 1'histoire, sur un tel régime juridique n 'a, sans do ute, rien de surprenant. Mais en France, I'ancienneté méme du conflit, la violence extreme
de certains de ses épisodes, les répercussions majeures qu' il a eues sur les
clivages politiques, et sa durée méme, ont profondément marqué et, a certains égards, marginalisé les príncipes fondamentaux du droit franl(ais par
rapport a ceux des pays voisins.
L' Ancien Régime fram;ais avait pourtant connu une continuité et une stabilité dynastique exceptionnelle : le « miracle capétien ». La France avait
adopté, en matiere religieuse, un príncipe qui constituait, a l'époque, le droit
commun de l'Europe, ou tout au moins le droit le plus répandu, celui de
l'unité religieuse du Royaume. Officiellement, la France était un État catholique, la « filie a1née de l'Église ». Son roí devait, en vertu des lois fondamentales du royaume, étre catholique. L'orientation vers une monarchie
absolue de droit divin était de plus en plus caractérisée, la cérémonie du
sacre n'en étant que !'un des signes visibles. Mais finalement tout ceci ne
pouvait qu'apparaí'tre tres « normal ».
Tout au plus la spécificité franc,;aise pouvait-elle se remarquer a deux
points de vue. Le premier résultait de la tradition « gallicane » forte ehez les
évéques et les parlementaires. 11 signifiait une revendication d'autonomie de
l'Église de France a l'égard de Rome. Elle avait pour conséquence logique
une emprise plus grande du pouvoir temporel, monarchique en l'occurrence,
sur les matie:res religieuses. Le second ne se précisa que vers la fin du XVIII" siecle.
La France a été particulierement sensible au « siecle des Lumieres » et aux
revendications des « phílosophes ». Parmi celles-ci, l'exigence d'une plus
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gran?e tolér~nce, notamment dans le domaine religieux, rencontrait un écho
r~latr~ement ;~~ortam.tout ~n sus~itJant des résistances vigoureuses. Louis XVI
n avmt pa.s ete msens1ble a. ces tdees et son regne devait etre marqué, peu
avant sa fm, par la reconna1ssance d'une certaine liberté religieuse (1).
Des ses.débuts, meme durant sa phase modérée, la Révolution tente d'aller.plus Iom ..on ne,saurait trop insister sur l'importance que revet la Déclaratwn des dr01ts del homme et du citoyen du 26 aofit 1789. Dans une ambiance
enco;e globalement consensuelle, ce texte pose des príncipes fondamentaux
extremement nouveaux dans le contexte de la civilisation occidentale.
Ce~t~s, a 1~ mem~. époque, 1' ~ngleterre pratiquait une assez large tolérance
rehg.teuse ~ c~md~twn toutefms de n 'etre ni athée, ni « papiste >> et J'Église
angh;_;ane JOmssait d'un statut privilégié. De meme, la Constitution fédérale
des ~tats-Unis allait proclamer indirectement la liberté religieuse, dans le
prem~er amendement, en enjoignant au Congres de ne faire « aucune Ioi
r~lativement a l'établissement d'une religion ou en ínterdisant le libre exerCIC,~ »., Mais ~ 'A~érique, ce faisant, ne rompait avec aucune tradition, puisqu d n en ex1sta1t pas.
Les Constituants fran¡;;ais rompaient, eux, avec une tradition séculaire. En

p:oclama~t dans !'~rticle lO, que ({ nul ne doit etre inquiété pour ses opi-

n.wns, me~e :ehg.teuses, P?Ur~u que leur manifestation ne trouble pas
l ?rdr~ P~.b~lc etabl.1 P?r la lm »,.Ils posaient, méme si ce n'était pas exempt
d ~mb1g~!te~, l~ pnnc~pe de la hberté de conscience et de religion. Surtout,
me~e s 11 etait place dans son Préambule, sous les auspices de l'Etre
s~prem~, ce t.exte va dans le sens d 'une profonde la"icisation de 1'État et
d une separa~wn ~du~ t.emporel ~t du spirituel. Désorrnais, « le príncipe de
toute s~uveram~te restde essent~ell~~ent dans la Nation >>. La Ioi n'est plus
q~e « l e~pre~sston de la .v?l?nte generale » et elle n'a finalement plus pour
ro!e ~ue d oper~r les conc~hati~ns entre des droits également naturels et imprescnptlbles. La c1toyennete, enfm, perd toute connotation religieuse. Méme si
tou~es les con~}usi?~s. n '.e~ sont pas immédiatement tirées, ceci impliquait
log19uement l egahte JUrtdrque des catholiques, des protestants, des juifs et
des mcroyants ... (2).
JBien ~u'elle ait ét~ p:~f~~dé!fl~nt « révo~utionnaire », ce n'est pas la
Declru:~tl?n de 1~89 qm a ete al ongme du confht dramatique qu 'allait connaí'tre
la soc1ete fran¡;;a1se. Ce serait plutót la violation de certains de ses príncipes

fond~men:aux. ~JI ~ffet, non seulement les autorités politiques vont tenter
de deposseder 1 Eghse de se~ míssions traditíonnelles d'assistance, d'ensei-
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une lai:cisation de la société avec la mise en place du mariage civil assorti
du divorce, la transformation des noms de lieux a consonance chrétienne,
voire l'édiction du calendrier républicain ... Elles vont surtout s'immiscer
dans les affaires internes de l'Église, en supprimant la dime et en nationalisant les biens du clergé, en supprimant les ordres réguliers puis surtout, en
rédigeant la « constitutíon civile du clergé » dont la promulgation entrainera
une rupture avec le Saint-Siege. Certes, les révolutionnaires pouvaient invoquer la tradition gallicane, mais a la différence du pouvoir royal, ils utilisaient non la concertation, mais des procédés autoritaires, sans respecter
l'autonomie de l'Église. La constitution civile du clergé signifiait une intrusion injustifiable du pouvoir temporel dans un domaine qui ne pouvait relever de sa compétence. Avec les mesures qui allaient suivre, elle ne correspondait nullement a une politique de la"icisation, mais plutót a« une saeralisation
du pouvoir par intégration totale de la société civile dans la sphere du politique » (3). Cette politique, de plus en plus antireligieuse, allait se révéler
non seulement dramatique pour nombre de contemporains, mais également
catastrophique pour !'avenir... Elle allait marquer une cassure grave et
durable dans la société fran~aise et susciter des peurs et des méfiances que
les politiques d'apaisement menées au XIXe siecle n'ont pu effacer.
Le X!Xe siecle va, en effet, connaltre, en dépit des changements constitutionnels et politiques, parfois brutaux, que connaltra la France une tres
réelle stabilisation dans le domaine religieux. Par opportunisme et par réalisme sans doute plus que par conviction, Napoléon Bonaparte conclut avec
le Pape, un Concordat en 1802. Il essaie aussi, a la fois, de ramener la paix
civile et de capter une double légitimité a son profit : celle que procurent
des élections (contrólées) et celle que lui vaudra le sacre. 11 n'hésitera pas a
infléchir les dispositions du Concordat en promulguant; unilatéralement des
articles organiques dont le but était de se soumettre l'Eglise. Une politique
comparable sera menée a l'égard des protestants et des juifs (4). Le Concordat restcra en vigueur jusqu'en 1905. La Restauration aura beau renouer
symboliquement avec 1' Ancien Régime et proclamer a l 'article 6 de la
Charte que « ... la religion catholique, apostolique et romaine est la religion
de l'État », elle n'en reconnaítra pas moins la liberté religieuse et celle des
cultes. En fait, durant tout le XIXe siecle, si la religion catholique, « professée par la majorité des Fran¡;;aís >>, bénéficie d'une incontestab]e prééminence, et si on a pu écrire qu'elle gérait un « service public de l'Etat », tout
en faisant l'objet de controles et d'une surveillance rigoureuse, une place

gnement ou de tenue des registres d 'état civil, mais elles vont aussi engager

(,I!

J.-L. HAROUEL, J. BARBEY, E. BütJRNAZEL, J. THIBAUT-PAYEN, Histoire des /nstitutions de
1 epo1ue franque ~ la Révo/ution. PUF (Droit Fundamental). Une bibliographie détaillée y est
fourme selon les epoques.

(2) S. R!ALS, La Déclaration, des droits de l' homme et du citoyen, Hachette (Coll. « Pluriel , ),
1988.- J. MORANGE, La Declaratwn des drous de l'homme et du citoven PUF « Que saisje ? >>, n° 2408.
' '
'

(3) Cette formule est utílísée par C. LANGLOIS dans son article : La Révolution fran~·aise. Lai~
cisation de l' État. de la Société, de 1' Église ín : «De la morale 1a'ique »,Le Supplément, avril
1988, no 164, Le Cerf, p. 7-21, plus précisément, p. 21.

(4) J. GAUDEMET, C. GOYARD, J. lMBERT et autres, Administration et Église : du Concordar a
la séparation de/' Église et del' État, Geneve, Droz, 1987.- B. BASDEVANT-GAUDEMET, Le jeu
concordataire dans la France da XIX' siecle, PUF 1988.
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est faite aux religions minoritaires (5). Les cultes protestants et juifs sont reconnus et profitent d'une liberté réelle.
Cet équilibre va etre rompu au début du xxe siecle. En réalité, des le
début de la JIIe République, des tensions fortes s 'étaient anouveau manifestées.
~es Répu?licains reprochaient a l 'Église catholique de Ieur etre hostile, de
J~uer, :e Jeu de leu:s ~dversa~res, t~ndis que ceiie-ci se plaignait d'etre
depossedee de sa m1sswn et deplora~t des mesures contraires a son enseignement. Sur un fond d'oppositions, alimentées par de multiples éléments
de la vie politique et sociale intérieure, la lutte allait, apparemment, tourner
a l'~vantage des républicains de mieux en mieux implantés électoralement.
Plus1~urs lo~s vont. se .succéder, en dépit des protestations de 1'Église : lois
scola1r~s, ~01 ,consti!utwnnelle de, 1884 supprimant la référence aux prieres
formulees a 1 occaswn de la rentree parlementaire, loi de 1901 sur la liberté
d'association dont le titre III édictait des mesures discriminatoires a l'encontre des Congrégations ... Toutes ces Iois préparaient la loi du 9 décembre
1905 concernant la séparation des Églises et de l 'État. Cette loi, votée dans
un. climat psychologique de guerre civíle mettait fin, dans des conditions
jundiquement irrégulieres, au Concordat de 1802. Surtout, elle mettait fin a
uu_e collaboration séculaire, a peine interrompue sous la Révolution entre
l'Eglis~ catholi~ue et T_État fran9ais. Son destin est étrange. Votée ~t promulguee lors d une penode correspondant a l'une des pires cassures de la
société fran9aise, ses príncipes font aujourd 'hui l 'objet d'un tres Iarge
con~e~s~s. !ls, ont méme été en partie constitutionnalisés, apres, il est vrai,
avmr ete pnves de leur fondement philosophique, et avoir, de ce fait, sensiblement changé de signification. Ils en gardent pourtant une, variable selon
que 1' on es: juriste ou ~on, et, da~s ce dernier cas, I'interprétation que ]' on
en donne ~ es~ pas tO~JOUrs la meme. Ils ont eu, aussi, pour effet, de permettre un eqmhbre, fatsant lui aussi l'objet d'un réel consensus. Mais, des
lors ~ue l'un ou l'autre camp peut avoir le sentiment que dans un des
domames restant sensibles, l'équilibre risque de se rompre, on assiste a nouveau au retour a un discours violent, tranché et souvent archai'que. Il est
probable que ceci est lié au souvenir, dans la mémoire collective d'événe~ents .et d'ima~es dramatiques, datant pour l'essentiel de la période révolutwnnmre et tOuJours aptes pour cette raison a ranimer des passions (6).
~e príncipe de la lai'cíté de l'État a été avancé, politiquement et philosophiquement, avec beaucoup de force, a la fin du XIXe et au début du
xxe siecle. 11 avait alors une tres nette consonance anticléricale, voire anti-

(5) L. D~GUIT: Tra!té ~e droit constitutionn~l, París 1925, Tome V, consacre de longs développements a la liberte rehg1euse et a son h1st01re, Chapitre IV, p. 451-614. Sur le régime concordataue, p. 478 et s.
(6) L.. CROUZI~,. Quarante. ans de séparation, these Paris 1946.
J. KERLEVEO, L' Église
catholt,qye en regtme fr~nr;azs de séparation, Paris 1963.- L.-V. MEJAN, La séparation des Églises
et de 1 Etat, Pans, PUF, 1959. E. POULAT, Liberté, /ai'cité, Le Cerf 1988.
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religíeuse, dirígée presque exclusivement contre l 'Église catholiq~e (7).
Sans doute paree qu 'il S 'identifiait trop a une idéologie et contrevenait trop,
a ce titre, aux príncipes généraux du droit fran9ais, il n'a pas été inscrit
dans la loi du 9 décembre 1905, qui marquait pourtant l'aboutissement du
combat du mouvement la'ique. Cette loi concernait seulement la séparation
des Églises et de l'État. Elle n'en revetait pas moins une importance c.apitale. Désormais, il n'y aurait plus de cultes reconnus, plus de subvent10ns
pour les cultes et plus de traitements pour leurs ministres. Les édifices servant a l'exercice des cultes ainsi que les objets mobiliers les garnissant, ne
seraient plus gérés par les « fabriques ». Apres inventaire, ils devenaie.nt
propriétés de collectivités publiq~es tout en r~stant affectés a~ ,culte p_ubhe.
Des heurts s'ensuivirent entre l'Eglise cathohque et les autontes publiques,
a propos notamme~t des associations cultuelles. Leur composition fut jugée
inacceptable par l'Eglise et il fallut attendre 1924 pour qu 'un accord se réalise sur des associations diocésaines. L'équilibre global du systeme mis en
place ne fut pas modifié et la liberté prévalut, en fait depuis 1905 et, ~n
droit, a partir de 1924, dans l'utilisa~ion des églises. En revanche, par smte
du vote de la loi du 13 avril 1908, I'Eglise perdit les biens des fabnques, du
fait de son refus d'accepter les associations cultuelles. Il en résulta un sentiment de spoliation, le second depuis la Révolution frans;aise, qui suscita
une méfiance toujours vivace dans certaines communautés. Placée sous le
signe de 1'hostilité, la séparation allait entrainer une série de mesu~e~, souvent symboliques, mais dílrement ressenties, compte tenu des trad1t1ons et
du contexte environnant dans son ensemble. C'est surtout la la'icisation
rapide et stricte de l'enseignement qui marqua les esprits. C_'est ,c~rtaine
ment la situation des congréganistes dont beaucoup furent contramts a l exode,
qui fut la plus douloureuse. Or si la premiere était, a certa.ins .égards; dans
la logique du príncipe de séparation, la se~onde en c~nst.auatt plut~t un~
violation ainsi qu'une méconnaissance séneuse du pnnc1pe de la hberte
individue He et de la liberté de conscience (8). Mais ce qui est sans doute encore
plus significatif, c'est que le qualificatif « la'ique », jadis tellement chargé
d'une signification conflictuelle, fut introduit, dans une ambiance consensueUe,
a l'article premier de la Constitution de la IV" République du 27 octobre
1946 : « La France est une République indivisible, lct'ique, démocratique et
sociale ».
Fort heureusement, de meilleures relations s'établirent progressivement.
L'Union sacrée pendant la Premiere Guerre mondiale, les soutfrances endurées en commun, le nouveau contexte européen modifierent les attitudes et
les positions. On en veut pour preuve, entre autres, le rétablissement des
relations diplomatiques entre la France et le Vatican en 1921. Le régime de
Vichy ne fera, sur certains points, que tirer les conséquences juridiques de

(7) L. CAPÉRAN, Histoire contemporaine de la laí'citéfran~·aise, Paris, Riviere, 1957.

(8) L'analyse juridique de L. DUGUIT sur ce sujet est rernarquablement claire : Traité de droit
constitutionnel, Tome V, p. 375 et s.
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ce processus de normalisation et le gouvernement de la Libération entérinera ce nouvel État du droit.
Cette affírmation du príncipe de laiCité aurait été impensable quelques années
plus tót. Elle correspond pourtant, depuis plus de cinquante ans, a un équilibre durable de la société fran~;aise, beaucoup plus fortement enraciné
qu'on ne le croit, et qui a peut-etre atteint la dimension d'une tradition, au
moins si l'on s'en tienta ses éléments fondamentaux. En revanche, la portée du príncipe de !afeité est beaucoup plus incertaine, et, parfois, susceptible d'interprétations tres diverses (9).
1.- L'AFFIRMATION DU PRINCIPE DE LAICITÉ

Lorsque s 'est produite I'affirmation constitutionnelle du príncipe de !aYcité, ce dernier avait progressivement acquis une certaine substance qu 'il a
conservée depuis. De par son caractere, celle-ci a, d'ailleurs, une influence
qui permet au príncipe d'imprégner d'autres notions fondamentales du droit
public fran~;ais.
§ l. -La substance du príncipe

Contrairement a ce que pouvait laisser craindre l'histoire mouvementée
de la France concernant les rapports État-Église, l'affirmation du príncipe
de laYcité a donné lieu a un consensus durant toute l'élaboration de la
Constitution de la ¡ye République. Elle avait été inscrite tres facilement a
J'article 13 du premier projet de constitution (10). L'article ¡er du deuxieme
projet de Constitution, fut adopté, a 1'unanimité (moins une abstention) en
commission, sur amendement communiste apres que le rapporteur général
P. Coste-Floret eut déclaré : « Nous acceptons l'amendement, car nous
considérons que la lai'cité entendue dans le sens de la neutralité de l 'État,
est conforme a la tradition républicaine » (11). Il fut adopté sans débat au
(9) R. METZ, Églíse et État en France, Cerf. 1977. -J. ROBERT, La liberté religieuse et le
régime des cultes, PUF 1977.- L'Églíse et l'État en France, Actes du Colloque des juristes
catholiques. Tequi. - La /afeité au défít de la modernité, Actes du Colloque des juristes catho·
líques. Tequi, 1990. - École cathédrale et lnstitut de formation continue du Barreau de París,
Droit, Liberté et Poi, Mame, Cujas, 1993. Nouveaux enjeux de la laidté. préface de René
RÉMOND, Le Centurion, 1990 : Universíté d'Aix-Marseille, Centre de Sciences politiques de
l'Institut d'Études juridiques de Nice, La /afeité, PUF, 1960, Tome VI. A. BOYER, Le droit
des religions en France, PUF, 1993. P. VALDRINI, J. VERNAY, J.-P. DURAND, 0. ECHAPPÉ,
Droit canonique, Dalloz, 1989. - L' État et les Cultes : Revue Administration, oct.-déc. 1993,
no 161.- De la mora/e lafque, Le Supplément, avril 1988, n° 164, Le Cerf. J.-M. LEMOYNE
DE FORGE, Lai'cité et liberté religieuse en France, in « La liberté religieuse dans le monde »,
~ditions universitaires, 1991. -· J.-P. DURAND, République fran~·aise et Église catholique in
Etat contemporain et liberté religíeuse, Le Supplément, décembre 1990, n° 175, Le Cerf.
(10) Un accord s'était réalisé en commission entre A. PHILIP et P.-H. TEITGE.''-1. Sur !'ensemble
de cette question, J.-B. TROTABAS, La notion de lai'cité dans le droit de l' Église catholique et
del' État républicain, París, LGDJ 1961, p. 12 et s.
(11) ldem, séance du 21 aoílt 1946.
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cours de la séance publique apres que Robert Schuman eut e~porté _la
conviction du MRP en évoquant les notions d'indépendance et d'tmpartta:
lité : « L'État a le devoir, alors que la nation est composée de personnes. qUI
n'ont pas les memes croyances, de perme~tre a chacun ~es citoyens de Vl~re
conformément aux exigences de sa consc1ence. 11 en resul,te q~e 1~ doctnne
de neutralité- ou, pour mieux dire, l'impartialité de l'Etat a l'egard_ des
croyances de tous les membres de la communauté nationale - ne sauratt se
concevoir comme une contrainte restrictive » (12).
Si de telles idées ont pu s 'imposer si facilement et de fa~;on si surprenante si l'on se souvient des luttes du début du siecle c'est paree que le
mot ~eme de la'icité avait entre-temps changé de sens. Chargé quelques
décennies plus tard d'une tres forte conn?tati?n _i~éologiq~e, il s'est transformé en prÍncipe de ia'icíté a connotatLOn JUrtdtque: C est C~ q~e Jean
Rivero avait remarquablement expliqué dans une chromque ausst breve que
synthétique, parue au recueil Dalloz en 1948 (13).
« La'icité : le mot sent la poudre ; il éveille des résonnances passionnelles contradictoires; et la contradiction n'est pas seul~ment ~elle
normale, qui oppose les esprits pour ou_ contre une not10n cla1re ;
elle porte sur le contenu meme de la notton, et le ~ens du n1~t:
Ces désaccords ne sauraient surprendre ; la not1on de latctte, en
effet, s'est formée dans le tumulte : conflits d'id~es, et surtout lutte
des partis ; elle traduit des intuitions, des terr:perame_nts, des. mystiques, plus ancore qu'elle ne procede d'u~e elabor~t1on ~erem~ et
d'un effort de définition. Née dans le domame de la libre dtscuss1on,
elle continua d'y vivre, soumise au contrecoup des mouvements
d'opinion.
.. . ,
.
Mais parallelement a cette vie houle~se, la ~at.clte, dep~1s long~
temps déja, en conna1t une autre plus sereme; le legtslateur IUI a donne
droit de cité dans le monde juridique ; elle est devenue regle de
droit positif, elle régit des institutions, elle fonde des recours. Elle a
changé de nature ... »

Puis, apres avoir rappelé qu 'un concept juridique appelle des définitions
certaines, l'auteur ajoutait :
« Le seuil du droit franchi, les disputes s'apaisent; pour le jurista,
la définition de la lai'cité ne souleve pas de difficulté majeure ; des
conceptions fort différentes ont pu etre développ~es par des hommes
politiques dans le fe u des réunions publiques; ma1s,u~e se_ule a trouvé
place dans les documents officiels ; les te~tes l~gtslat~fs, les rapports parlementaires qui l:s ~o m menten~, les ctrcula1res qw ?~t accompagné leur mise en apphcatton ont tou]ours entendu 1"\ la1c1té en un
seul et meme sens, celui de neutralité religieuse de I'Etat. " (14).

(12) Débats parlementaires, JO 4 sept. 1946, p. 3475 et s.
(13) J. RIVERO, La notionjuridique de lai'cité. Dalloz 1949, Chron. p. 137-140, Chron. XXXIII.
(14) Dans son article Le fondement philosophique et le régime juridi~u~ de la lar:i:é en droit
<< La lalcité » (préc., PUF, 1960), Louis de NAUROIS déflmssalt la laJcJté .comme
« la no~-confessionnalité de l'État » (p. 247) dont les traits essentiels. sont les_ smvants :
<< incompétence de 1'État en matiere religieuse, et incompétence des autontés rehg1euses dans
les matieres que l'État définit comme étant de son ressort » (p. 248).
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Les, f~nd~teurs de la ye République n'innovent done pas lorsqu'ils procla~e?t.a.l artlcl.~ 2 de ~a nouv~lle constitt~tion: «La France est une République
mdtvtstble, lazque, democrattque et socmle. Elle assure l'égalité devant la loi
de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Cette rédaction peut se réclamer de 1'autorité du
général de Gaulle, sous la responsabilité duquel le texte constitutionnel a été
ré,di~~· .~t, ~urtout, de sa .ratificat~on massive par le peuple fran;,.:ais. II a enfin
beneficte d une approbation explicite de l'épiscopat (15).
Son interprétation juridique est un pe u plus délicate. En effet, si 1'on re lit
attentivement ce premie~ paragraphe d 'un article assez hétérogene par ailleurs ( 16),
on se rend compte qu'Il contient, lui-meme, des dispositions fort différentes.
L'~ffirmation du caractere indivisible, démocratique et social de la Répubhque, est sans rapport d1rect avec la laYcité. Le respect de toutes les
croyances,~tde .:'égalit~ de tous les cit~yens de~ant la loi n'est pas l'apa~age ~es Etat.s la1cs, ma1s corresponden! a une exigence des grandes déclaratwns mternatwnales protectrices des droits de l 'homme et, plus particulierement de la Convention européenne des droits de l'homme (17). Cela conduit
~ogiqueme~t a S~ demander quelle est la signifieation spécifique de la lai'cité
a la fran~mse. St l'on se réfere aux explications données en 1946 ce serait
l'afiirmation d'une neutralité ou d'une impartialité de l'État, a l,'égard de
toutes les croyances et les convictions. En outre, cette neutralité ne peut étre
compri~e- qu 'en se ~éférant au contexte historique et juridique de l' époque ou
elle a ete proclamee avec le plus de force, e'est-a-dire celui du début du
siecle et, de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises
et de l'~tat. Les deux articles qui en forment le Titre I (Príncipes) sont
consacre~, pour l'un, i!t un príncipe positif: « La République assure la liberté
de eonscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-apres dans l'intérét de 1'ordre public : » (art. 1"') et
P?Ur l 'autr.e, a un príncipe négatif : « La République ne reconnaí't, ne salari~
m subventJOnne a.ucun eulte. ~n conséquence, a partir du 1er janvier qui sui~r~ la prom~lgatwn de la presente lo1, seront supprimées des budgets de
1.Etat, des departements et des communes, toutes dépenses relatives a l'exererce des cultes ». Le premier príncipe ne faisant que reprendre en substance
le conten~.de l'a:ticle lO, de la Dé~l~ration de 1789, e'est done plutot au
s~c,ond qu .tl convi~nt ,de s a~tache: si 1 on yeut comprend~e l' esprit de la IaiCite fran~arse, cellll d une separatmn des Eglises et de l'Etat. Sans doute ce
príncipe, .qui pourrait constituer en France un príncipe fondamental reeonnu
par les lois de la République, est-il, d'une certaine fa~on, inhérent a la eivi-

(15) E. POULAT, op, cit., p. 193-194.
(16) La suite de l'article 2 de la Constitution de 1958 est ainsi rédigée : « L'embleme national
est le drapeau tri colore, bleu,, blanc, rouge. L'hymne national est La Marseillaise. La devise de
la Répubhque est « Liberté. Egalité. Fraternité ». «Son príncipe est : gouvernement du peuple,
par le peuple et pour le peuple. »

(17) Art. 9 et 14.
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lisation occidentale et européenne, au sein de laquelle on connaít la place
prise, tout au long d'une histoire bimillénaire, par le débat autour ~e la séparation du temporel et du spirituel (18). Mais la ou la plupart des Etats européens se sont contentés de solutions pragmatiques, de la recherche d'équilibres subtils, produits de 1'histoire nationale, le législateur, puis le constituant
francais ont entendu mettre en ceuvre une séparation radicale, fondée sur des
prin~ipes rationnels (19). L'État laYe incarnera~t en quelqu.e sorte l'idée de
neutralité, celle d'une séparation absolue ou l'Etat prendrmt en charge sous
le vocable d'intéret général, !'ensemble des intéréts temporels de la eolleetivité et Iaisserait aux personnes privées, et a elles seules, le soin de prendre
en charge !'ensemble des intéréts spirituels de chacun de ses membres.
§ 2.- Le rayonnement du príncipe

Le príncipe de la'icité-séparation a, tres logiquement, des implications directes
dans les domaines privilégiés de l'intervention étatique. Car si le príncipe a
valeur constitutionnelle, il exerce surtout une forte influence en droit administratif (20).
Il en résulte principalement que les Églises perdent tout statut de droit public.
Aucune d'entre elles n'est plus« reconnue ». L'État respecte la liberté religieuse et la liberté des croyants par le biais des grandes libertés publiques,
individuelles et eollectives. Mais le régime juridique des cultes relevera du
droit commun, e' est-a-dire pour 1'essentiel du droit privé (21 ). L' aspect
financier de la séparation en fut l'un des plus visibles. Désormais les

(18) Il reviendrait éventuellement au Conseil constitutionnel de l'éríger comme tel. ll n'en a
pour l'instant jamaís eu l'occasíon. Maís le Conseil pourrait aussí le considérer comme une
conséquence de l'affirmation du príncipe de la'icité.
( 19) 11 est significatif que le Conseil d'État, pour adoptcr une position relativemcnt souple dans
1'affaire des foulards íslamiques se soit référé, cóté des textes de droít fran9aís. aux grands
documents internationaux, nettement moins marqués par !'esprit Jaique: Avis de I'Assemblée
générale du Conseil d'État du 27 novembre 1989 : RFDA 1990, p. 1-22 avec le commentaire
de J. RIVERO. Les sources intemationales du droit fim¡~·ais des religíons, litre d'un amele de
J.-F. FLAUSS (Petites Affiches 1992, nº' 95 et 96) jouent un role majeur, reléguant au loin le
temps ou la France hésitait it ratifier la Convention européenne des droits de l'homme en craignant pour sa spécificité la'ique, notamment dans le domaine scolaire.

a

(20) Les textes applicables ont été tres utilement regroupés dans une brochure puhliée par les
services du Journal <!tficiel (no 1524) : « Cultes et associations cultuelles, congrégations et collectivités relígieuses ».

(21) Tout ceci s'inscrit dans un vaste mouvement de sécularísation ou de la'icisation entamé
depuis la Révolution et qui allait se poursuivre au xx< siecle. Parmi les signes de sécularisation
les plus marquants, on peut mentionner l'état civil, le mariage, la munícipalisatíon des pompes
funebres et des cirnetieres, la clisparition de príncipe des insignes religieux du domaine public.
En revanche, presque tous les jours fériés restent marqués par la tradition chrétienne. Aujourd'hui les débats autour du travail du dímanche fait surtout appara!tre les tenants d'un ~ertain
Jibéralisme économique d'un cóté, des syndicalistes de l'autre. Mais la discrétion des Eglises
ne signifie pas une absence d'íntéret de leur part. Il arríve également que les autorités publiques
soient tenues de prenclre en compte les convictíons des administrés (servíces funéraires, objection de conscience, fonctíonnernent des abattoirs rnunicipaux, menus de cantines publiques).
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ministres des cultes ne sont plus rétribués par 1'État. Les cultes eux-memes
ne sont plus subventionnés (22). En revanche, et l'on n'a pas insisté suffisamment sur cette conséquence de la séparation, les Églises retrouvent une
totale liberté lorsqu'il s'agit de définir leur organisation interne et de nommer leurs ministres.
Le príncipe d'égalité joue un role fondamental dans cette branche du
droit public. Pour assurer sa mise en reuvre, les services publics, ainsi que
Ieurs agents doivent respecter une stricte neutralité (23). Ces derniers euxmemes sont recrutés sur la base de leur seule compétence, de Ieurs talents,
indépendamment de toute prise en compte de Ieurs opinions (24). Ils sont
tenus a une obligation de réserve, plus ou moins stricte selon la nature du
service et la fonction qu'ils y exercent (25). Quant aux prestations que le
service est censé foumir, elles sont, elles aussi, placées sous le sceau d'une
neutralité plus ou moins marquée selon leur nature. Ce qui ne pose guere de
probleme lorsqu'on se trouve en présence de prestations matérielles est plus
délicat lorsque celles-ci ont un contenu intellectuel.
C'est finalement ce qui explique la situation particuliere de l'enseignement. Paree qu'il existe une obligation scolaire et qu'il est tenu d'aecueillir
tous les éleves dont les familles le demandent, l'enseígnement public doit
respecter une neutralité d'autant plus stricte qu'il s'adresse a des enfants ou
a des jeunes dont il convient absolument de ne pas froisser la eonscience.
En l'occurrence, le mot lalcité est synonyme de neutralité. « Mais si la Iaicité est une dans son príncipe, ses exigences pratiques varient de service a
service, selon la nature de la tache assumée et son rapport plus ou moins
dírect avec la conscience, et en ce sens il est tres exact de dire que, s'il n'y
a pas une doctrine de la lai"cité propre a l'enseignement, ii y a une pratique
de la laYcité qui luí est spéeiale, et qui pose des problemes plus délicats que
dans la plupart des services. Ici comme ailleurs, le respect des consciences
doit s'étendre également au croyant et a l'incroyant ; iei comme ailleurs,
l'usager d'une part, le fonctionnaire d'autre part, peuvent s'en prévaloir,
mais ici, l'usager, c'est l'enfant. .. » écrivait Jean Rivero, en 1949. L'auteur
montrait comment le Conseil d'État avait permis de réaliser un équiHbre
respectueux de la liberté des enfants et de eelle des instituteurs et d'impo-
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ser une la"icité-neutralité, fort différente de la laYcité-militante développée
par eertains mouvements politiques ou idéologiques (26).
C'est sur cette analyse que devait se fonder, pres de quarante ans apres,
un commissaire du gouverne,ment : « A la définiti~n jur~~ique que l'o~ peu!
résumer par la neutralité de 1'Etat, s 'oppose une doctnne mthtante. Pou: depasse
que soit te débat sur ce theme, l'aetualité ne manque pas ~'en four~nr en~ore
des illustrations. En jurisprudence, vous avez eu l'oc~asmn de fatre preva~
loir la premiere conception, la seule valable en drmt, sur la .secon~e q~t
s'apparente en fait a une doctrine politique ... » (27) Pour ce~ rats?ns, t1 e~tt
mait que ¡ 'on ne pouvait confier un monopole dans la gestm~ d un s~rv!ce
public a une association .la'iq~e-mi.litan:e, car cela contre~enmt a.u pnnctp~
de la la'icité-neutralité qm régtt le fonctwnnement du servtce pubhc. Ce der
nier vrincipe comme on vient de le rappeler, n'est pas seulement opposable
aux Eglises, ~ais a tous les courants de pensée ~es lors que les usagers sont
en droit d'attendre une certaine attitude du servtee (28).
On peut, en revanche, eonsidérer qu'une telle neutralité n'est pas touj,ours
justifiée lorsque les prestations, meme intellectuelles, s:adresse.nt a un
public adulte. Pourtant cette conception a marqué le servtce pubhc de la
radiotélévision jusqu'a une époque récente et, en tout _cas, ~u temps d~
monopole. Elle n'a peut-etre pas totalement disparu, m~me st .en~ tend a
etre remplacée par la notion de pluralism~ do~t le C~nse!l constttutmnnel .a
rappelé, a plusieurs reprises, qu 'elle constltuatt un objecttf de valeur constttutionnelle.
Sans doute, les Églises ne participent pas en ,tant .qu~ telles a l~ ~estio.n
du service public. Mais le Conseil supérieur de 1 au~tovtsuel, autonte admt~
nistrative qui doit en assurer l'índépendance, dolt, aux termes de l~ lot
garantir « le respect de l'expression pluraliste des courants de pensee et
d'opinion dans les programmes. >~ (29) Dans.s~ décision dul8 septembr~ 1986,
le Conseil constitutionnel note d 'atlleurs exphettement «que, d~n~ son artlcl~
la Ioi fait obligation a la société nationale de p~ogram~e. vt~ee a~ 2e ah~ ea
de 1'article 44 de programmer le dimane he matm des emisswns a caractere
religieux consacrées aux prineipaux cultes pratiqués en Franee ». Il sera en

5?,

(26) Article préc.
(22) Cecí n'exclut pas les subventíons indirectes, liées

a la notion d'entretien

d'un édifice
public religieux, ou a l'idée d'un servíce rendu. Le fonctíonnement des aumóneries est parfois
pris en charge par les collectivités publiques (éducation nationale, armée, hópitaux, services
pénítentiaíres) lorsqu'elles apparaíssent indispensables pour assurer la liberté des cultes. Plus
récemment les possibilités de déductions fiscales accordées aux dons et qui peuvent profíter
aux associations reconnues d'utilité publique, om été étendues aux congrégations et aux assocíations cultuelles ou diocésaines. Certains y ont vu la fin de la la'icité fiscale.
(23) J.-E LACHAUME, Grands services publics, Masson, p. 315 et s.
(24) Déclaration des droíts de l'homme et du citoyen du 26 aout 1789, art. 6.
(25) P. LANGERON, Liberté de conscience des agents publics et laí'cité, Economica, PUAM,
1986.

j' en. nement (les assocíatíons sportives scolaíres et umversllaues devant le Conse!l d Etat),
~~~el. sur Cons. d'État A.S., 21 oct. 1988, Féd. des parents d'éleves de l'ense1gnement
.
public : RFDA 1989 ; p. 124 et s.
(28) Le Conseil d'État n' admet pas 1'organisation de débats poli tiques dans les étabhssements
scolaires publics (Cons. d'État 8 nov. 1985 : MEN c. Rude.nt : AJDA 1985, p. 475, ~hron.
p. 712). Mais iJ distingue des débats organisés par une f()rman~n poht!,q)le. les.« débats d ordre
civi ue et social , (Cons. d'État 6 nov. 1991, Min. d'Etat, Mm. de 1 Educatwn, natwnale de
la J~unesse et des Sports : Rec. Cons. d"État 377 et Cons. d'État 1•r mars 1993, Mm. de
l' Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports : Al?A 1993,p. 8~ 1'. ~ot~ B; TOULEMONDE). Ceci tend a prouver que la neutralité correspond a un éqUlhbre dtfftctle a reahser...
(29) Art. 13 de la loi du 30 septembre 1986.
(27) J.-P. FAUGERE, Liberté d' association et príncipe de neutr~iité du serví ce publí~ d~
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revanch~ bea~coup plus difficile aux Églises de faire respecter leurs croyances

ou de s expnmer en dehors de ces créneaux qui leur sont réservés. Ceci
peut les inciter a rev?ndiquer l'attribution de fréquences radiophoniques a
l~quelle elles ont drmt pmsque le pluralisme doit prévaloir également a ce
mveau.
Méme s'il a acquis valeU: const!tutionne~le, méme s'il continue d'imprégner _de larges. pans du drmt pubhc fran~rus, le príncipe de laYcité a, dans
:erta~ns domames, une ~or~ée ~el_ative explicitement admise. Tel est peutetre egal~ment le cas, ma1s Im~hci~ement, dans l' ensemble du droit fran~ais,
Y compns dans les secteurs qm lm sont les plus traditionnellement acquis.
Il.

LA PORTÉE VARIABLE DU PRINCIPE DE LAICITÉ

Depuis son affirmation au début du siecle, le príncipe de lalcité a subí
dou.ble évolution : juridique et politique. La premiere a conduit a un
re:l apa~sement ~e, la so~~ét~ fran~aise. Elle a surtout été le fait des juristes,
m.~me SI e~le a ~te entennee par les milieux politiques. Mais la querelle
lmque contmue a couver, comme une braise sous les cendres et elle s'embrase parfois de fa~on inattendue et surprenante. La résurgen~e de certaines
c?s,sures n'est pas. exclue si les circonstances s'y prétent. Le príncipe de la1clte se trouve tOUJours entre la voie de l'apaisement et celle de la rigidité.
u~e

§l.- La voie de l'apaisement
L'apaisement autour de la notion de la1cité s'est réalisé grace au droit (30).
Arme de guerre dans le domaine philosophique, la notion de la'icité est
deve~ue synonym~ de neutralité dans le domaine juridique. Ce faisant elle a
permts dans certams cas, un retour au droit commun, daos d'autres une
relativisation de la séparation, dans d'autres enfin, l'admission d'excep~ions.
JI y eut, au début de ce siecle, des tensions telles que les manifestations
d~ croya~ce~ e_t, p~us spé_cialement, celles des cat}"loliques, furent I'objet de
reelles dts.cnm~natwns. ~I, en ?ffet, le Conseil d'Etat put imposer, constamr:'en~, l~ l~berte des m~mfestat10ns extérieures du culte présentant un caractere mdtvtduel ou ~em~-collectif, il n'en fut pas toujours de méme en ce qui
concern~ celles ~m presentent_ un caractere collectif. Ainsi, en 1909, le juge
adm~ttatt san~ reserve la légaht~ d'un _arrefé municipal interdisant « les processiOns; corteges et toutes ,mamfestat10ns ou cérémonies extérieures se rapportan~ a une c~oyan~e ~u a un cu~t~ », le maire n'ayant « fait qu'user des
pouvotrs de pohce qmlm sont conferes, dans l 'intérét de 1'ordre public » (31 ).

(30) L'article classíque de G: LE BRAS, Le Conseil d' État, régulateur de la vie paroissiale :
EDCE 1950, p. 63 et s., contJent de tres nombreuses références jurísprudentielles.
(31) Cons. d'État 19 fév. 1909, Abbé Olivier : Rec. Cons. d. État 181 ; S. 1909-3-35 concl.
CHARDE.'IET: D. 1910, 3, 121, concl. C!-IARDF2-lET, RDP 1910, 69, note JEZE. Cons. d'État
19 mars 1909, Deguille: Rec. Cons. d'Etat 311, D. 1910, 3, 120, Concl. SAINT-PAUL.
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n fallut attendre quelques années pour que la j~risprudence s~ fixe durabl~
ment sur des príncipes de réelle tolérance, prohtbant, conformement au drolt
commun toute interdíction ou limitation non fondées, ou qui revét!rait un
caracter~ trop général ou absolu. Bien plus, des ~914, le .~onseil d'Etat fait
bénéficier d'une présomption favorable les processwns tradltlonnelles. (presq~e
exclusivement religieuses). Puisqu'elles ont pu, depuis des décenmes, vmre
des siecles, se dérouler sans susciter ni troubles, ni désordres, l'autorité de
police ne peut les interdire qu'en apportant la P_re.uve qu'el_les constituent un
danger pour l'ordre public (32). En 1935, le_legtsla~eur dt~pense de la formalité de la déclaration les corteges sur la vme pubhque qm sont conformes
aux usages locaux (33). Le Conseil d'État s'en tiendra a sa juri~prudence
libérale et précisera que le caractere traditionnel d'une process10n ne se
perd pasen dépit d'une interdictio~_qui aurait empeché_ ~elle-ci de se dérouler depuis des années (34). Lorsqu tls ne sont pas tradt~IOnnels, les rasse~
blements religieux sur la voie publique sont soumis au drmt commun des mamfestations. Le juge admet assez facilement leur interdiction lorsqu'ils peuvent
géner la circulation (35). Il admet bea~coup moins aiséme,nt qu'il~ pui~sent
constituer un trouble pour l 'ordre pubhc et semble, dans 1 hypothese ou cet
argument serait invoqué, particulierement exige.ant (36) .. Il est vr?i que, le
contentieux est devenu extremement rare, ce qm est le s1gne tangtble d un
apaisement acquis.
11 s'était d'ailleurs plus vite réalisé en ce qui concerne le statut et l'utilisation des édifices du culte. La plupart des édifices religieux, édifiés avant
1905, sont juridiquement la propriété des collectiv_ités publi~u?s; lls fo~t
partie de leur domaine public (37). Les travaux qm y son~ ~e~hses ~~ns.ti
tuent des travaux publics (38). Leur entretien par la collecttvlte propnet~Ire
est parfaítement légal et ne saurait étre considéré comme une subventwn
illégale a un culte. Ces édifices restent pourtant affectés aux cultes c.o~cer
nés. Les regles relatives a leur utilisation, l'ordonnancement du mobther et

(32) Cons. d'État 1"' mai 1914, Abbé Didier: Rec. Cons. d'État 515.
(33) Décret-loi du 23 octobre 1935.
(34) Cons. d'État 3 déc.: 1954, Rastouil: Rec. Cons. d'État 639; AJDA 1955, ll bis, chron.
LONG.
(35) Cons. d'État 21 janv. 1966, Legastelois : Rec. Cons. d. État 45 ; JCP 66, Il, 14568, concl.
GALMOT ; AJDA 1966, 435, note J. MüREAU, a propos du défilé projeté dans le cadre d'une
kermesse paroissíale.
(36) Cons. d·Érat 5 mars 1948, Jeunesse indépendante chrétienne féminine.: Rec. Cons.
d' État 121 :Le préfet de políce ne pouvait légalement interdire une messe en plem mr sur l'esplanade du Palais de Chaíllot « des lors que 1adite cé~émoníe n'éta~t pas de na;ure a "_lenacer
la tranquillité ou la sécurité publique dans des condttJons telles qu ti ne peut etre pare a tout
danger par des mesures de po1ice appropriées ».
(37) París, 16 mai 1933; D. 1934,2, !01, note M. WALINE.
(38) Cons. d'État 10 juin 1921, Commune de Monségur: Rec. Cons. d'État 573; S. 1921, 3,
49, concl. CORNEILLE, note HAURIOU ; D. 1922, 3, 26, concl. CORNE!LLE ; RDP 1921, 361,
concl. CORNEILLE, note JEZE.
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des céfémonies relevent de la compétence exclusive du ministre du culte
désigné par la hiérarchie compétente (39). En cas de contestation opposant
plusieurs personnes, les juridictions étatiques se référeront a cette hiérarchie (40). Délaissant le droit laYe, elles appliqueront ainsi, par souci de laicité, le droit canonique, le droit interne du culte concerné. L'autorité de
police civile n'interviendra que si l'ordre public est menacé ou s'il y a extériorisation d'un trouble possible. C'est ainsi qu'une jurisprudence jadis relativement abondante a permis de préciser dans quelles conditions les sonneries de cloches pouvaient etre réglementées afín d'assurer le respect de la
tranquillité publique (41 ).

qui posait le príncipe de la liberté d'as~ociati~n ét~it .aussi_ une loi anticongrégations. Complétée par diver:s~s lots r~lattves a 1, e~se1gnement, elle
soumcttait les congrégations a un regtme extremement severe. Tout~s ceBes
qui n'étaient pas expressément reconnues s~ trouva~ent hors ~~ l~t. Leurs
membres. interdits par ailleurs de toute fonct10n ensetgnante, n av~Ient ?~us
le choix qu'entre l'exil ou la sécularisation. Il fallut attendre l.a reco~ctha. qm· SUIVI
· ·t la Prem 1'e're Guerre mondiale pour qu'une certame
tolerance
t!On
·
·
[
se manifeste. Le régime de Vichy mit en harmonie le ct:mt et _le fatt ~~ e
gouvemement de la Libération reprit a son c?mpte ce~ dtspos.tt~ons .. ~es~r
mais les congréganistes ne souffrent plus d .aucune. mcapactt~ qut sermt,
d'ailleurs, non seulement contraire aux textes. mtern~tt~onaux ~t ~ la Convention européenne des droits de l'homme, m~us ausst mc~nstttutl~nnelle. Ils
jouissent done a titre personnel de l'ensemble d~s ~rmts de 1 ho~n~~ et,
entre mitres du droít d'assocíation. Mais la constltutJon de~ congregatl~ns
sous forme d'association~ de d:oit c~mmun pose d~~ problemes at~ ~eg,tr~
du droit canonique. Auss 1 certatnes d entre elles preferent-elle~ so~lictter la
« reconnaissance ». Celle-ci constitue jurídiqu_ement ~~ acte. regahen, re~e
vant apres une certaine procédure, du pouvotr dtscretlonmure du p:e~ter
· : t re . 1'oute·f·0 1· 8 , depuis 1970 ' on s 'oriente
presque
vers . un. 'dr01t
mtOIS
.
,
, f a la
reconnaissance des Jors que ta congrégatton presente certams_ ~arac eres
objectifs et surtout des lors qu'elle est reconnue par un~ m~tonte pouvant
s'exprimer au nom d'une religion univ~rselle. Le~ c?ngregatlons r~c~n~u.e~
b' Tcient d'un régime proche de ceiUI des assoctattons reconn~tes d uttltte
Finalement cette proximíté de
p,ropre.
Les unes et les autres aeuvrent pour des mtsstons d mter~t ge~e:<~l d<tns le
. d d'un E'tat plur'tliste et interventionniste. Seul un Etat hberal et non
ca re
'
d 1,. , At 11 ff
interventionniste pouvait prétendre avoir !~ ~onopole, . e . mter~ eo .e~ t ·
Luí seul poyvait, d ·une certaine. fa~on, s enger en defenseur d. un~, s.tncte
laYcité. Les Etats contemporains dotvent prendre en compte les multlples ,tspects
de la vie sociale.
De meme les États contemporains doiven~ ass~~er 1'histoi~e, p_arfois
complexe, de la société, me~e lorsq~t:ils ont 1 a~bit10n ou la ~re~ent~~n ~e
ne se référer qu'a des príncipes parfmtement ~a~10nnels., ~a Fr<t~ce n d ,pds
échappé a cette nécessité en admettant des reg1mes spectflqu?s et not,tmment celui, applicable dans les trois cléparte~ents dt~ Bas-R~1~, du HautRhin et de la Moselle (44). Le maintien au m01ns pa:tt~l du r~gt~e ~oncor
dataire y présente apparemment des avantages matenels : :e~nbutton des
ministres des cultes reconnus, subventions, enseignement rehg~e~x d.a~s les
établissements publics scolaircs et universitaires. En revanche, 1! JUStifte des

11 est vrai qu'aujourd'hui, l'attachement a un patrimoine historique et architectural, souvent de grande valeur, a fait disparaítre toutes les queretles anciennes.
Les autorités civiles et religieuses cooperent a l 'entretien des édifices religieux. Leur prise en charge par les collectivités publiques constitue une aide
incontestable et précieuse pour les Églises. Si des problemes se posent, ce
serait plutót pour les nouveaux édifices construits depuis 1905, notamment
dans les zones d 'urbanisation récente. Leur construction et leur entretien relevent des seuls fideles et constituent une lourde charge. Cela se vérifie pour
!'ensemble des communautés de croyants et peut-etre encore plus pour ceUes
qui n'étaient pas présentes au début de ce siecle, notamment la communauté
musulmane. La construction de mosquées a suscité ici ou la des débats politiques 1ocaux parfois vifs. II est arrivé que, contrairement a une ínterprétation
stricte du príncipe de séparation, des subventions soient données en se fondant sur le caractere culture] de certaines parties des édifices cultuels (42).
C'est également la voie de l'apaisement qui a été choisie pour « normalíser » la tutelle pesant sur les congrégations religieuses (43). Ces dernieres
con~ues au début du siecle comme ne pouvant qu'etre catholiques, avaient
été traitées d 'une fa~on particulierement discriminatoire. La grande loi de 1901

(39) Cons. d'État 24 fév. 1912; Rec. Cons. d'État 250, Abbé Sanra/ongue.
Montpellier, 19 mars 1930, Abbé Mader: D. 1931, 2, 133, note M. WALINE.

Trib. correct

(40) Cons. d'État 25 juin 1943, Église réformée de Marseil/e : D. 1944, 70, nme P. REUTER.
Cons. d'État 28 mars 1945, Église réformée du Vigan :D. 1946, 156, concl. LAGRANGE.
Cons. d'État 24 avri1 1981, Cousseran : RDP 1982, 508.- Civ. 17 oct. 1978, Abbé Coache
c. Abbé Be/lego :D. 1979, 120 ; Bul/. civ. I, 308. -Y. ÜERALDY, De la juridiction compétente
pour connaftre des conflits relatifs aux occupations d' édifices cultuels catho/iques : JCP 78, I,
2889, J. KERLEVEO, Qui a le droil de disposer des églises, Le Centurion, 1976.
(41) G. LE BRAS, article précíté.
(42) B. BASDEVANT-GAt:DEMET, Les lieux de cu/te musulmans en France, Le Supplément,
1990, no 175, p. 151 et s.- M. LONJOU, Édifices et lieux de cultes en droit fram;ais, These
Bordeaux 1992. Une jurisprudence récente a rappelé l'interdictíon des subventíons aux associations cultuelles. Cela tient peut-étre a une maladresse de présentation des demandeurs qui
n'avaient pas distíngué cultuel et culture! : Cons. d'État Sect. 9 oct. 1992, Commune de SaintLouis: AJDA 1992, 817, concl. F. SCANVIC; JCP 93, Il, 22068, note A. ASHWORTH.
(43) J. MORANGE, Les Congrégatíons religieuses et la normalisation de la tutel/e : L' année
canonique. tome 34, 1991, p. 17, reproduít ín: Les Congrégations et /' État, J.-P. DURAND (direct):
NED 4954, La Documentation fran~raise, 1992.

p~~~~~ue.
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(44) L'Empire colonial fran¡;ais n'a pas non plus été régi par l~s memes príncipes et íl en subsiste quelques souvenirs. Ainsi la Guyane ne connait pas la separatton. Le cathol.!cttme ~ est
~ulte reconnu les autres étant libres. Le clergé est rémunéré sur le budget local mms e_s pr~tw~
sont a certain~ égards placés sous la haute autorité du gouverneur. (E. POULAT, Ltberte, lmctte,
op. cit., p. 215 et s., notamrnent p. 216-217).
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interventíons de l 'État au niveau des nominatíons et de la gestion (45). 11 est
certainement aux antipodes de la rigidité qui caractérise parfois le droit
francais.
§ 2. - La voie de la rigidité

Autant la France de cette fin de siecle est différente de celle du début,
autant la la1cité de 1994 est différente de celle de 1905. Pourtant l'État francais d'aujourd'hui est l'un des rares de par le monde as'affirmer Jaique. Compte
tenu de la répétítíon de cette affirmation dans des textes de droit, mais surtout dans le discours politique, on ne peut pas se contenter de la considérer
comme une simple référence historique. On doit admettre le maintien
d'un « modele » francais spécifique. On doit constater, en outre, qu'il est
toujours impossible de remettre en cause, de front, le caractere la1c de la
République francaise tandis que le débat sur ce theme constitue encore un
élément de lutte politique.
Il est pourtant tres difficile d'expliquer en quoi la la1cité constitue un trait
important 5l'un « modele francais ». La France ne se distingue pas sensiblement des Etats voisins quant aux croyances et a la pratíque religieuse de ses
habitants. Les mémes phénomenes la caractérisent : une tradítion chrétienne
(surtout catholique en l'occurrence), des comportements religieux variables
et parfois difficiles a saisir par suite d'une sécularisation marquée de la vie
social e. Les certitudes et les hésitations en matiere religieuse n 'y sont sans
doute pas tres différentes de ce que l'on ressent dans les autres pays d'Europe des Douze. Et pourtant la latcité impregne profondément la vie politique et sociale (46). Cela se traduit par une volonté plus ou moins consciente
d'éviter les références religieuses, de ne pas manifester de signes d'appartenance ou, tout au moins dans la grande majorité des cas, de reléguer ceuxci dans la sphere du privé. Il est significatif qu'en dépit de son histoire, la
France n'ait pas connu durablement de grandes formations politiques se
réclamant de la démocratie chrétienne et que, celle qui s'en est le plus rapproché, le MRP (Mouvement Républicain Populaire) sous la IV• République, n'y ait faít aucune référence dans son nom.
De méme, la France se refuse toujours obstinément a conférer aux grandes
Églises et confessions religieuses tout statut spécifique, se contentant de
leur offrir le droit commun des associations, syndicats ou sociétés civiles ou
commerciales qui n 'est pas nécessairement le mieux adapté (47). Cela
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entraíne d'aílleurs quelques diffícultés lorsqu'il s'agit d'aborder le probleme
des sectes (48). L'État la'ique refusant théoriquement de po.rte.r .un quelconque jugement de valeur, n 'importe q~el~e secte .s~ trouve JUndtqueme~t
dans la méme situation que les grandes Eghses tradttwnnelles et peut béneficier des mémes avantages : formation d'associations cultuelles, statut des
ministres des cultes. On ne peut opposer aux agissements de certaines
d'entre elles que le droit commun administratif, civil, pé~a~ o.u fiscaL Cela
ne va pas, parfois, sans quelque hypocrisie lorsque les JUndtc~IOns semblent
appliquer avec plus de sévérité le droít commun po~r des ratson~ d'?p~or
tunité (49). Il serait peut-étre plus honnete, sans operer aucune dtscnmmation entre les individus, et en respectant leur liberté, de reconnaí'tre que
toutes les Églises et toutes les confessions n' ont pas le méme nombre d' adeptes,
et ne jouent pas le méme role social (50) (51).
Mais ce qui est probablement enco~e plus g~nant: c'~st qu~.~~ ~roit fra~
cais, y compris privé, s'est progresstvement Impregne de \atCite au détnment du nécessaire pluralisme qui doit le caractériser. Sans doute est-1\ tout
a fait conforme aux príncipes fondamentaux des droits de l'homme, tels
qu'ils sont proclamés dans le cadre des Nations Unies, du Conseil de I'E~
rope o u des constitutions nationales de 1'Eur<:pe, q~e le Préambule de l~ Constttution de 1946 rappelle que « nul ne peut etre Jesé, dans son travml ou son
emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou. de ses croyan,ces » (52).
Mais ces dispositions, incontestables lorsqu'on envtsage le cas d une entreprise a vocation économique, pe_uvent se ré~éler ~a.ngereuses ~our les ent:eprises a vocation idéologique (Eglises, partts poltttques, sy~?tcats, ass?~ta
tions ... ) dont il est logique qu'elles demanden! de leurs salanes une adhes10n

(48) Les sectes bénéficient de la liberté des cultes. Cons. d'État 14 mai 1982, Ass. int. pour la
A. V!VIEN. L~s
conscience de Krsna-Aick : D. 1982, 516, note p. BOlNOT et C. DEBOUY.
sectes en France, Documentation fran¡;aise 1985. J.-B. D'ÜNOR!O, Les sectes en drott puhl!c
fram;ais : JCP 88, p. 3336. - P. BOINOT, Sectes re/igieuses el droit pénal : Rev. se. cmn. 1983,
p. 409. S. PIERRE-CAP, Les nouveaux e u/tes et le droit public : RDP 1990, p. 1073.

(46) E. POULAT, op, cit., p. 423 et s. -E. POULAT, La lai'cité au nom de l' État : Documems
épiscopat, oct. 1990, n° 15,

(49) Cons. d'État ¡ec fév. 1985, Ass. chrétienne Les témoins de .fehovah en France : AJDA
1985, 232, obs. L. RtCHER ; RDP \985, 483 concl. F. DELON. note J. ROBERT ; RFDA 1?85,
566, note P. SOLER-COUTEAUX (sur le refus du statut d'assocíation cultuelle). Cons. d État
24 avril 1992, Département du Doubs : RDSS 1992, p. 712, concl. P. HUBER';; D. 1993-234,
note l. ROUVIERE-PERRIBR : Petites A.ffíchcs 1993, no l-11 (Sur l'adoptlon d enfants mmeurs
par des témoins de Jehovah).- Cons. d'État sect. 13 janv. 1993, Min. du budget: A.!DA 1993,
p. 307, concl. J. ARR!GH! DE CASANOVA.
(50) A défaut d' admettre la catégorie des Églíses « reconnue~ », le clroit fran'fais pourraít
admettre celle des Églises << représentatives » comme il le fa1t pour les syndtcats et pour
d'autres catégories de groupements.
(51) Les juridictions la'iques éprouvent également quelques difficultés pour définir la noti?n. de
culte · Cons. d'État 17 juín 1988 Union des athées : AJDA 1988-612, Chron. 582. Cec1 a
donné' lieu a un recours devant la Commission européenne des droits de l'homme.

(47) Seules les congrégations religieuses peuvent avoir aujourd'hui un statut spécifique adapté,
Maís cette spécificité tient paradoxalement a ce qu 'une discrimination marquée a u début du
síecle (Titre III de la loi du ¡ec juillet 1901) s'est progressivement atténuée.

(52) Ce texte a toujours valeur constitutionnelle dans la mesu~e oil il est ment~onné dans le
Préambule de la Constitution de 1958. Sa mtse en a:uvre falt l objet de dtsposltlons du Code
du travaíl valeur législative (art. L 122-35 et L 122-45).

(45) ll est impossible de développer cette question ; R. METZ (op, cit.) donne de nombreuses
précisions (p. 95 et s.). de meme que la revue Administration (n° 161 préc. p. 55 ct s.).
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aux príncipes qui constituent leur raison d'étre. La Cour de cassation, dans
sa formation la plus solennelle, avait admis cette nécessité. Elle avait considéré que certaines exigences relatives aux cónvictions et comportements des
salariés pouvaient « dans des cas tres exceptionnels ou les nécessités de
fonctíons 1'exigent impérieusement » constituer un « élément de !' accord
des volontés » et la Cour a ainsi pu considérer que ce dernier « qui reste
habituellement en dehors des rapports de travail, avait été incorporé volontairement dans le contrat dont i1 était devenu partie essentielle et déterminante ». Au-dela du cas d'espece, ces affirmations de príncipes sont indispensables pour que puisse réellement se réaliser une société pluraliste. Elles
n'en ont pas moins été obtenues difficilement et ont suscité de sérieuses réserves
et réticences (53). Et si la Cour de cassation a pu, dans d'autres affaires
donner le sentiment de maintenir sa jurisprudence, sa chambre sociale, dans
une affaire plus récente, en a considérablement limité la portée en considérant « qu 'il peut étre procédé a un licenciement dont la cause objective est
fondée sur le comportement du salarié qui, compte tenu de ses fonctions et
de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de
cette derniere » (54).
Cette solution dénote une tendance facheuse a refuser d'aborder certaines
questions de front. A fortiori, cette remarque se vérifie lorsqu'il s'agit du
príncipe de laí'cité lui-méme. Certains avaient cru pouvoir parler, a certaines
époques, de « nouvelle la'icité » ou de « laYcité ouverte ». De telles formules, sauf lorsqu'elles ont pour auteurs des militants la'iques confirmés, ne
servent souvent qu'a relancer d'inutiles polémiques. Pourtant, dans la réalité, des évolutions, parfois tres sensibles, se produisent et correspondent en
profondeur, aux vceux de la société fran9aise. Le constituant et le législateur
n'ayant jamais défini la notion, celle-ci se préte particulierement bien a une
évolution jurisprudentielle souple et en phase avec l'évolution de la société.
Il n'en irait pas de meme d'une remise en cause apparemment brutale. Deux
exemples peuvent étre évoqués :
Celui de la diffusion d'une culture religieuse dans les écoles publiques
met en lumiere une carence profonde de la la'icité a la fran9aise. Paree
qu_'elle s'e~t forgée a partir d'une querelle religieuse, opposant précisément
l 'Etat et 1'Eglise catholique, la lai'cité, meme devenue neutralité, s' applique
particulierement dans le domaine religieux. Cependant, une neutralité absolue dans 1'enseignement est, non seulement irréaliste dans ses príncipes,
mais également inconcevable dans la pratique. Fott heureusement, et depuis
longtemps, les écoles, colleges et lycées fran9ais enseignent des notions

(53) Cass. Ass. plén. 19 mai 1978, Dame R. c. Association pour /'éducation populaire Sainte·
Marthe: D. 1978, p. 541 et s., concl. R. SCHMELCK, note P. ARDANT.
(54) Cass. soc. 17 avri11991: JCP 91, II, 21724, obs. A. SERIAUX. La loi de 1972 dite « antiraciste » qui permet de sanctionner le~ discriminations, religieuses entre autres, pourrait se révéler dangereuse sí elle interdisait alLx Eglises et groupements religieux de prendre en compte ce
critere. Pour les problemes posés dans le secteur publíc : J.-M. LEMOYNE DE FORGES, Lai'cité et
liberté religieuse en France, in La liberté religieuse dans le monde (préc.) p. 164 et s.
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dont les éléments relevent du débat philosophique, politique voire religieux.
Mais, c'est probablement dans ce dernier cas, que les enseignants sont le
plus réservés. Au début du xxe siecle, cette situation présentait pe u d 'inconvénients dans la mesure oi:t une réelle éducation religieuse était donnée
en dehors de l'école publique. Aujourd'hui, compte !enu du phénomene,
classique en Europe, d'un détachement vis-a-vis des Eglises établies, d'un
développement de l'indifférence en matiere religieuse, et d'une large sécularisation daos !'ensemble de la vie sociale, un pourcentage croissant d'enfants ne possede absolument aucune connaissance religieuse directe ou indirecte, sauf, ce qui est peut-etre pire, quelques clichés déformants. Cette situation
est regrettable, méme d'un point de vue purement temporel. D'une part,
ceci rend difficilement compréhensible pour des enfants ou adolescents les
cultures étrangeres ou celles de certaines familles immigrées pour l~s~uelles
l'élément religieux est essentiel. D'autre part, cela rend tout ausst mcompréhensible des pans entiers de l'histoire franc;aise ou européenne durant
lesquels la religion a joué, entre autres, un role culturel déterminant.
Sur le constat, on pourrait réaliser un certain consensus (55). Mais les
désaccords apparaissent au niveau des solutions. Faut-il faire présenter leurs
convictions par des représentants des religions ? Mais, lesquels et dans
quels cadres ? Ne convient-il pas plutot pour mieux distinguer enseignement
sur les religions et éducation religieuse, de confier une mission d'information au corps professoral ? En l' état actuel, cela ne va pas sans poser de
problemes car nombre de professeurs n'ont pas, eux-mémes, ~ne culture
suffisante en ce domaine. A terme, c'est probablement la solut10n la plus
réaliste car elle heurte moins certaines sensibilítés. Il vaut mieux attendre
que l'on prenne conscience du déficit exi.stant en la matiere, de la nécessité
de le combler. Le pluralisme du corps enseignant, associé a l'évolution des
mentalités fera le reste. Tel est sans doute le prix a payer a l'histoire.
- Plus « technique » est la bataille autour du jour de l'enseignement religieux hors de l'école. Les données de base sont simples. Elles découlent
directement du compromis hiique. La lai'cisation de l'enseignement public imposée par la loi du 28 mars 1882 s'accompagnait de l'obligati~m pour le~ établissements de vaquer « un jour par semaine en outre du dtmanche afm de
permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, a leurs enfants, l'instruction religieuse en dehors des édifices scolaires ». L'idée sous-jacente
était claire : les écoles publiques sont totalement neutres. L'enseignement
religieux est exclusivement donné hors de l'école. Mais la liberté des familles
est effectivement respectée puisqu'un jour de congé luí est éventuellement
réservé. Initíalement, ce jour fut le jeudi, puis le mercredi. Mais les modes
de vie ont changé. D'innombrables études et projets, souvent contradictoires,
se sont attachés a définir les meilleurs rythmes scolaires. Surtout, la plupart
des parents bénéficíant d'un congé en fin de semaine, le samedi et le

(55) P. AUBERT, L' enseignement religieux
religion, CERDIC 1991, p. 153.

a /' école publique
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dimanche, souhaitent que leurs enfants soient eux-memes disponibles les memes
jours. Une forte pression s'est fait sentir, afin que le mercredi soit remplacé
par le samedí. Mais, dans ce cas, il ne faut se faire aucune illusion. La motivation religieuse de beaucoup de famílles étant assez faible, l'enseignement
religieux sera largement sacrifié aux loisirs a la campagne ou ailleurs.
Juridiquement la questíon est délicate. Formellement le compromís de
1882 serait respecté si un jour autre que le dimanche est laissé a1'enseígnement
religíeux. En revanche, !'esprit de la loi ne le serait pas, puisque l'on sait
parfaitement que le samedi est occupé par d'autres célébrations (mariages,
messes anticipées du dimanche) d'une part, et que, d'autre part, un pourcentage
non négligeable de familles renoncera volontaírement au catéchisme au profit d'autres activités. Quelques expériences réalisées ici ou la dans quelques
académies ont donné lieu a un contentieux peu sígnificatif (56).
Ce probleme tres sérieux ne peut se régler de fac;on satisfaisante que par
une négociation engagée dans un souci réel de conciliation.
D'autres sujets, habilement médiatisés, peuvent également rallumer des
conflits a base religieuse, parfaitement stériles. Les récents débats (fin 1993)
autour de 1'école privée, suivant ceux de 1983-1984, ajo u tés a ceux provoqués par le port du foulard íslamíque sont la preuve concrete de la persistance d'un débat sur la laí'cité. Il est tout de méme tres signíficatif que la premíere crise majeure qu' ait connue la majorité de gauche élue en 1981 et que
le premier accroc sérieux de la « 2e cohabitation » aient eu pour origines la
question scolaire (57). De méme il est curieux qu'un des premiers grands
débats de fond sur les difficultés de l 'intégration de 1'immigration musulmane ait été provoquée par le biais de la mise en cause de la la1cité scolaire.
Cela peut susciter plusieurs types de réflexions. On peut y déceler des
marques d' archa1sme de la société fran¡;:aise, inapte a se passionner pour les
questions majeures de l'époque contemporaine et préférant remémorer des
quere11es du passé. On peut également y reconnaí'tre une société cherchant
son unité profonde et ne se résignant pas a envisager son avenir comme
celuí d'une société éclatée. Largement archa'ique, le débat fran¡;:ais sur la
la'icité pourrait avoir le mérite de contraíndre chacun a ne pas oublier que la
question des fondements de la société est une question éternelle.
(56) Dans un intéressant jugement du 9 juin 1988, Archeveque de Bourges, le tribunal administratif d 'Orléans, annulait une décision de 1'inspection d' académie transférant les enseignements
de certaines écoles primaíres publiques du samedi rnatin au mercredi matín. 11 ne luí apparte~
naít pas de déroger a « la regle de portée générale et de valeur constítutionnelle » dont un
arrété rninístéríel du 12 mai 1972 fixe les modalités d'exercice. On peut effectivement considérer que le príncipe selon Jeque! un jour par semaine en dehors du dimanche sera laissé hors
de l'obligatíon scolaire constitue un príncipe fundamental reconnu par les !oís de la Républíque
de valeur constítutionnelle. Il est difficíle d'ex.clure que ce jour soít le samedi. Le tribunal ne
l'a pas fait et s'est bomé a constater l'íncompétence de l'inspecteur d'académie pour édícter
une mesure ponctuelle.
(57) Elle seule a donné lieu a des interventions du Conseil constitutionnel relativement a la
liberté de conscience directement o u iudírectement: 23 novembre 1977, 29 décembre 1984, 18 janvier 1985, 13 jauvier 1994.
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l. -

THE BRITISH CONSTITUTION

As is well known, the United Kingdom has no written Constitution. I~ is
impossible to define with any accuracy a boundi~ry between. th~ « ~onsutu
tional » and the « legal >> status of churches, or of any other mstltutton ; and
similarly no legal right can be defined as « fundamental » in the und~rst~n
ding of English or Scottish lawyers. What would b~ regarded as constttu~o
nal provisions in most countries (including all the mdepe?dent ~tates wh1ch
were once colonies of the United Kingdom) - those relatmg to fundamental
rights and freedoms ; to the definition and powers o.f the ~xecutive, legislative and judicial arms of governrnent and the relat1onsh1p between them ;
and, in the case of a monarchy, the provisions governing the Royal House
must all be gathered from a miscellany of statutes, frorr: common l.aw, a~d
from constitutional « conventions » (or established pract1ce). The p1cture 1s
complicated by the differing histories (legal, political and religious) of the
component parts of the United Kingdom.
So Scotland has its own common law and had its own Parliament until
the Act of Uníon of 1706. Northern Ireland was created in 1920 as the rest
of Ireland attained independence as the Irish Free State ; in the earlier
period, its legal and ecclesiastical history w~s that of Ireland as a whole.
Wales does not have its own legal system, bemg for very many purposes a
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part of « England and Wales ». For present purposes, however, all four
countries are dístinct. In England, there is an Established Church (the
Church of England). But the Anglican Churches in Wales (the Church in Wales,
created in 1920 from the Welsh dioceses of the Church of England) and
Northern lreland (the Church of Ireland) have been disestablished, and in Scotland there is an Established Church (the Church of Scotland) in the reformed, Presbyterian, tradition.

abolished (6). In the next years the jurisdiction and endowments of the
Church were dealt with (7). Presbyterianism was introduced in 1592 by the
General Assembly Act 1592 c.8. This Act, sometimes referred to as the
Great Charter of the Church, remains the statutory foundation of the Presbyterian character of the reformed Church of Scotland, a church often called simply 'the Kirk'.
The Westmínster Confession of Faith of 1645, which remains the Confession of the Church of Scotland, was drafted during the struggle between Crown
and Parlíament. Intended as the basis of uniformity with England and Scotland, it was adopted by the Kirk but was not taken up in England. The
reformed and presbyterian nature of the Church of Scotland together with
the position of the Confession of Faith was reaffirmed in law at the end of
the struggles which put William and Mary on the throne particularly in the
Confession of Faith Ratification Act 1690 c.7.

This paper is concerned with the position in Great Brítain, that is England
and Scotland ; on a number of topics those two countries will require separate treatment. In Wales, although there is no established church the Church
in Wales continues to be treated in respect of the law as to ~arríage and
burial as it was before disestablishment.
In England, Papal authority was challenged by the statutes of Provisors
and of Praemunire passed between 1351 and 1389, which attempted not
altogether successfully to prevent Papal appointments to various church offices
in England. Papal authority in England was abrogated under King Henry
VIII and royal supremacy over the Church of England was asserted. A number of Acts. ~~re passed in the period 1533-1534, restraining appeals to
Rome, prohtbttmg the payment of annates (taxes) to Rome (1), declaring the
subordination of the Convocations to the Crown (2), and finally, by the Act
of Supremacy 1534 declaring the King « the only supreme head on earth of
the Church of England, called Anglicana Ecclesia ». After the brief restoration of the }_<oman ju~isdiction under Queen Mary 1, Anglican independence
and a classtcal Anghcan theology which was « both Catholic and Reformed » was put in place in the « Elizabethan settlement » from 1558 onwards
:Vith the Queen bec~min? « Supreme Govemor » of the Church of England
m place of the earher t1tle (3). This was re-instated, with the monarchy,
after the period of republican govemment from 1649 to 1660, and the deposítion of King James 11 in 1688 was largely prompted by fears that he might
impose Roman Catholicism.
In Scotland, the history is perhaps more complex. The Church in
Scotl~nd's relatío~ship with Rome varíed over the years (4). Although the
Scottish Reformat10n occurred over a period (5), in terms of law the Church
of Scotland was reformed in 1560 when the papal jurisdictíon was
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THE BASIS OF THE UNION

One of the more fundamental parts of the constitution of the United
Kíngdom is the legislation giving effect to the Treaty of Union between England
and Scotland, which contains very important material on the established
churches.
The Act 1705 c.50 by which the Scottish Commissioners were appointed
to negotiate the terms of the Union with England concludes with a provision barring the Commissioners from « discussing any alteration of the worship, discipline and government of the Church of thís Kingdom as now by
law established ». Religion and Church government were therefore removed
from the negotiating table and did not form part of the negotiations with
England. The ecclesiastical position was further secured by the Protestant Religion and Presbyterian Church Act 1706 c.6 (the Act of Security). This Act
was appointed to be inserted into any legislation enacting any treaty of
Union with England and also required that its terms be expressly declared
to be a fundamental and essential condition of the Treaty of Union in all
time to come. Again the Act of Securíty narrated all its predecessors and
ratified and confirmed them including in particular the Confession of Faith
Ratification Act 1690 c.7. The Presbyterian form of Church government
was therefore secured. An Act of 1706 c.8, sometimes known as the Main-

( 1) Act against Annates 1534, 25 Hen VIII, c. 20, which also regulated the appointment of bishops.
(2) Submission of the Clergy Act 1534, 25 Hen VIII, e 19.
(3) Act of Supremacy 1559, 1 Eliz, c. l.
(4) J. H. S. BURLEIGH, A Church History of Scotland (Oxford UP, 1960) 3-150. A. BELLESHEIM, History of the Catholic Church of Scotland, 4 vols. (Edinburgh: 1887-90) translated D.
0. HUNTER BLAIR. P. F. ANSON, Underground Catholicism in Scotland 1622-1878 (Montrose : Standard Press, 1970).
(5) W. C. CROFT DICKINSON ed. John Knox's History of the Reformation in Scotlartd, 2 vols.
(London : Nelson, 1949) ís an interesting, if partisan, account.

(6) The Confession of Faith Ratification Act (1560 c.l), the Papal Jurisdiction Act 1560 c.2,
the Abolition of ldolatry Act 1560 c.3, and the Abolition of Mass Act 1560 c.4. The Church
Act 1567 c.6 gave legal establishment to the Church as an institution of the realm and stipulating its doctrinal foundation.
(7) The Church Jurisdiction Act 1567 c.l2 gave jurisdiction to the Church and disallowed any
other ecclesiastical jurisdiction. The Coronation Oath Act 1567 c.8 required future monarchs to
protect the Church.
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tenance of the Church of England Act, makes the equivalent provision for
the position of the Church of England.
The negotiations for union were successful and resulted in the Union
with Scotland Act of 1706, of the English Parliament and The Union
with England Act 1706 c.7 of the Scottish Parliament. The Scottish Act,
declaring it to be « reasonable and necessary that the tme Protestant religion as presently professed within this kingdom with the worship discipline and government of this Church should be effectually and unalterably secured », established and confirmed the « true Protestant religion
and the worship discipline and government of [the Church of Scotland] to
continue without any alteration to the people of this land in all succeeding generations ». The Presbyterian form of church government and discipline was to « remain and continue unalterable » and Presbyterian government was to be « the only government of the Church within the kingdom
of Scotland ». All this was to be a fundamental conditíon of the Treaty of
Un ion.
The companion English Act similarly declared it « reasonable and necessary that the true Protestant religion professed and established bv law in the
Church of England and the doctrine worship discipline and gov;rnment thereof should be effectually and unalterably secured ». The Act re-affirmed
the Act of Uniformity 1662 which provided for the use of the Book of
Common Prayer and the Ordinal ; this and all other Acts << for the establishment
and preservation of the Church of England and the doctrine worship discipline and government thereof » were to « remain and be in full force for
ever ». This was also an essential and fundamental part of the Treaty.
The status of the Treaty of Union is, however, far from clear. A breach of
its tern1s might be justiciable in Scotland, though perhaps not in England
(8); certainly the Act giving effect to it has been amended on many occasions with no special formality, and it would be wrong to suppose that it
had the status of a constitutional document against which the validity of
legislation could be tested.
It is because of this history that much of the formal legislation of a
« constitutional » nature about the church is concerned with the monarch

and his or her responsibilities in defending it.
In a broader sense, the « establishment » of the Churches of England and
of Scotland means that every citízen is regarded as having rights in those
churches. In England, anyone may marry or have a funeral service in his or
her parish church, as of legal right ; baptism or other church allegiance is
not, as a matter of law, required.

(8) See Lord
35.
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III. - THE ROYAL HOUSE

The position of the Royal House is still largely regulated by a series of
Acts passed at the end of the seventeenth and in the early years of the eighteenth centuries. So, Article li of the Union with Scotland Act 1706 speaks
of the succession to the Crown. It declares the succession to lie with Princess Sophia Electoress of Hanover and the heirs of her body being protestants, and provides that « all papists and persons marrying papists shall be
excluded from and [be] for ever incapable to inherit possess or enjoy the
imperial crown of Great Britain and the dominions thereunto belonging ». This
is complemented by provisions in the Act of Settlement 1700 disqualifying,
in section 2, those who « are or shall be reconciled to or shall hold communion with the see or church of Rome or shall profess the popish relígion
or shall marry a papist >).
The sovereign is required to «jo in in communion with the Church of England
as by law established » (9), and must take in the course of the coronation
service (which is an Anglican Eucharist) an oath, prescribed by the Coronation Oath Act 1688, to maintain to the utmost of his or her power « the laws
of God the true profession of the Gospel and the Protestant reformed religion established by law » and to << preserve unto the bishops and clergy of
this realm and to the churches committed to their charge all such rights and
privileges as by law do or shall appertain unto them or any of them >).
In practice, of course, the Queen acts on the advice of the Government of
the day and it is difficult to see what independent powers she has to protect
the right of any church. Were a Bíll presented to disestablísh the Church of
England or the Church of Scotland, it would be necessary for the Que~n,
acting through a Government Minister, to place her prerogative at the dlsposal of the Houses of Parliament ; this procedure is frequently followed
whenever the Prerogative might be affected by legislatíon. It is no doubt the
case that the Queen could advíse or warn the Government against taking
certain action. and could ask it to consider careful!y before givíng her certain advice ; but as a constitutional monarch she could not prevail against a
Government which had the support of both Houses of Parliament.
IV.- THE STATUS OF CANON OR ECCLESIASTICAL LAW
IN EKGLAND

Before the Reformation, the Canon Law of the Western Church, including
the Canons and provincial << constitutions » enacted by the bishops and
clergy in the Convocatíons of Canterbury and York (which still existas part
of the General Synod, the Church of England's governing body), was part

Devolution in the U. K.- A Scottish Perspectíve, (1980) 96 L.Q.R.
(9) Act of Settlement 1700, s.3.
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of the law of Eng1and, together with sorne statute law and rules of common
law bearing o~ ~cclesiastica1 matters. By the Submission of the Clergy Act
1534, the extstmg Canon Law remained in force so far as it was not
« contrary or repugnant to the laws, statutes and customs of this realm » ·
this preserve? the episcopal. system, the church courts, and the special rule~
of !aw applym~ to the holdmg of property in connection with ecclesiastical
offlces. It remams the case that a rule of pre-Reformation ecclesiastical Jaw
can be reli~d upon if it ís proved to have been recognised, continued and
acted upon m England since the Reformation ; if that test is met, the rule ¡8
treated as part of the ecclesiastical common law of England ( 1O).
For the future, the 1534 Act provided that the Convocations might not
enact an~ c~nons. in .their Convocations, which could only meet by authority
of the Kmg s wnt, tf they had the ~< royal assent and licence to make pro~u1ge a?d execute such canons » (11). In practice the Convocations made relatiVely httle use of their legislative powers, the exception being a set of
C~on~ enacted .in 1603. From the 16th to the early 20th century, much
legtslatwn affectmg the Church was passed in the usual way by Parliament.
As a result of a campaign known as the « Life and Liberty Movement »
the Church of England Assembly (Powers) Act 1919, gave powers to Iegis~
late on matters concerning the Church of England to a new body, the Natíona! Assembly of the Church of England, known less formally as the Church
Assem_bly. The~e po:vers were to be exercised « subject to the control and
authonty of Hts. MaJesty .and of the two Houses of Parliament » (12) and
were, and remam, extenstve. They are now exercised by the Assembly's
successor body, the General Synod (13). The Synod consists of three Houses
a House of Bishops (which has specíal powers in matters of doctrine), ~
House of Clergy (14) and a House of Laity, the two latter each comprising
son:e 250 elected members. All three Houses must assent to any proposal ;
wht~h means that the representatives of the Iaity have a full part in the
makmg of ecclesiastical, including Canon, law.
The principal form of legislation originating in the General Synod is a « Measure >>. A Measure may relate to any matter concerning the Church of
England, and may extend to the amendment or repeal in whole or in part of
any Act of Parliament (15). A Measure has the same effect as an Act of

(10) See Lord
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Parliament, so almost inevitably Parliament retains sorne control : a Measure passed by the Synod can only be presented for the Royal Assent required to make it law if each House of Parliament resolves that this should be
done; but while Parliament may (but very seldom does) reject a Measure it
has no power to amend the text of a Measure.
The procedure centres on the work of the Ecclesiastical Committee of
members of both Houses of Parliament, consísting of fifteen members of
the House of Lords nominated by the Lord Chancellor and fifteen members
of the House of Commons nominated by the Speaken Every Measure passed by the General Synod is submitted to the Ecclesiastical Committee,
which reports to Parliament stating the nature and leg~l effec! of the .Measure and « its views as to the expedíency thereof, espectally wtth relatton to
the constitutional rights of all Her Majesty's subjects » (16). This language
encourages the Committee to restrict its examination to matters of legal as
opposed to theological propriety ; in its recent examination of the Priests (Ordination of Women) Measure 1993, the Committee members declared that
they would not « second guess » the theological judgment .of t~e Sy?o?, but
that they would examine closely the legal rights of the mmonty wtthm the
Church who remained opposed to women priests.
In the same context, the High Court had occasion to examine the scope of
the 1919 Act. Opponents of women priests sought judicial review in the
High Court on the ground that the Enabling Act did not in fact enable the
Synod todo what it had done. The 1919 Act allows the Synod to make pr~
vision by Measure for any matter relating to the Church of Eng~and but tt
was argued that this must be interpreted to exclude any change m cust~m,
practice or doctrine that could be regarded as « fundament~l » .. The Ht~h
Court refused to restrict the plain language of the 1919 Act m thts way ; m
passing the 1919 Act, Parliament had intend.ed ~hat the church sho~ld haye
the right to debate matters such as the ordmatton of women, legtslate tts
own affairs, and place them before Parliament for it either to approve or
reject (17). The case thus confirmed the breadth of legislative power delegated by Parliament to the Church.
The system of diocesan and provincial courts within the Church of
England (18), overhauled by the Ecclesiastical Jurisdiction Measure 1963,
forros a part of the Queen's courts. Its judges, like the clergy of the Church,
are obliged to take an Oath of Allegiance on entering office.

in Bishop of Exeter v. Marshall (1868) L.R. 3 H.L. 17,

(11) Submission of the Clergy Act 1534, s.l. This remains in force, and the General Synod of
the Church of England still petitíons lhe Queen for the royal assent and licence before making
new Canons.
(12) Church of England Assembly (Powers) Act 1919, Preamble.
(13) Synodical Government Measu~e 1969.

(16) fbid.,

SS.

2, 3.

(14) The House of Bishops and the House of Clergy are technically formed by the union of the
Upper and Lower Houses of the Convocations of Canterbury and York, which now meet sepa·
rately on!y exceptionally.

(17) R. v. Ecclesiastical Committee of the Houses of Parliament, ex parte the Church Society,
Queen·s Bench Divisional Court, 28 October 1993.

(15) Church of England Assembly (Powers) Act 1919, s.3(6).

( 18) Consistory Courts in each diocese ; the Court of the Are hes as the appellate court for Canterbury, and the Chancery Court of York for the Northern province.
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V. - 1HE POSITION OF THE CHURCH OF SCOTLAND

After the Act of Union, the next major event relevant to the legal position
of the Kirk was its Disruption in 1843. The basis of dispute was the right of
the State to intervene in church affairs to disallow church decisions and
legislation. Patronage of the appointment of ministers had been disputed
over the years. In 1843 the courts determined that the Kirk could not legislate to restrict patronage, or to free itself of it. Further, it could not itself
reorganise the membership of its presbyteries. A third of the ministers and
a quarter of the Church members (many of the most active persons in the
Kirk) left, forming the Free Church of Scotland. This church was very
active, and built in effect a church for each church that had been left. lt was
also active in creating congregations in unchurched arcas.
However, doctrinally there appeared little to choose between the Free Church
and other churches that had come into being. In 1900 the Free Church and
the Free Presbyterían Church joined to form the United Free Church. A challenge to this union is important in terms of church property law. In the
meantime the Church of Scotland had secured changes that removed most of
the previous grounds of argument. Why should the church remain divided ?
Suffice it here to say that the bulk of the United Free Church and the
Church of Scotland agreed terms of union duríng the First World War, and
that Parliament enacted the Church of Scotland Act 1921 to facilitate and
permit the union, whích duly occurred in 1929.
The history narrated above is held as important by Scots and by the
Church of Scotland and is the reason why steps were taken in the Church of
Scotland Act 1921 to safeguard the position taken in earlier centuries. The
Act has a Schedule containing the Articles Declaratory of the Constitution
of the Church of Scotland in Matters Spiritual agreed in the negotiations
between the Kirk and the United Free Church of Scotland. The 1921 Act
acknowledges the Articles to be lawful. The Articles contain a statement of
the separate jurisdiction of the Church in matters spiritual and give the
church very considerable freedom in its govemment. The State recognises
the Church of Scotland as being the Church reformed in 1560 and having as
its principal standard of doctrine the Westminster Confession of Faith. The
Church of Scotland stands within the tradition of the Scottish reformation.
The 1921 Act remains the major statement of the relationship between
. church and State in Scotland as far as the Church of Scotland is concerned.
By Article I, which is declared to be fundamental and unalterable, the
Church binds itself to the orthodox faith and the Scottish reformation. Other
Articles may be modified by the Church, including Art. II which contains a
statement as to the Presbyterian government of the Church and reference to
the Westminster Confession of Faith. lt is doubtful, however, whether the
Confession could lawfully be departed from (19).
(19) F. LYALL, 'The Legal Positíon' in A. l. C. Heron, ed., The Westminster Confessíon in the
Church Today (Edinburgh: St Andrew Press, 1982), 55-71.
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The constitutional position of the Church of Scotland is therefore one of
considerable freedom. Within its own adopted Constitution, the Church can
legislate on any matter it chooses and, un~ike the Churc~ of Englan?, need
not seek Parliamentary approval for what tt does. The ~trk g,overns 1t~ own
affairs, holding its property through trustees. lt ~as no Head , the chmrman
of the annual Assembly being the Moderator, stnctly only for the week long
meeting of the Assembly (20). While a Royal Commissioner attends t?e
General Assembly of the Church the Commi~sioner plays _only a ~eremomal
part in the proceedings. and the state_ly mmuet of the mteract10n of the
Commissioner and the Moderator (Chatrman pro tempere) of the Ass~mbly
underlines history (21). In particular the Commissioner's balcony ts not
entered from within the Assembly Hall.
VI. -

THE HOUSE OF LORDS AND OTHER STATE BODIES

By ancient usage, the episcopate of the Church of Engl~nd h<~S a place in
two major State bodies ; there is no equivalent representatton of the <:hurch
of Scotland. The two archbishops, of Canterbury and of York, the btshops
of London, Durham and Winchester, and 21 other bishops (chosen in or~er
of seniority) have seats in the (notably unreformed) Upper House of_Par~ta
ment, the House of Lords. They play a full part in debates, and legtslat~o?
is formally by the Queen with the advice and consent of the « Locd:~ Sp~n
tual and Temporal, and Commons ... ». The two archbishops are ex ojjtcw Prt~y
Councillors, as is the Bishop of London ; but this is largely a ceremomal
matter. The position of the bishops in these institutions does, how~ver, c~m
plicate discussion of the topic to be eKamined next, that of thetr appomtment by the Queen.

VIL -

APPOINTMENT OF ENGLISH BISHOPS

The Appointment of Bishops Act 1533 set out the procedure under which
the Crown would nominate a single candidate who would ?e el~cted by t~e
dean and chapter of the cathedral church of a vacant Enghsh dtocese. Thts
procedure, ínvolving a licence under the gr~at. sea! to pr~c~ed to th~ election of an archbishop or bishop, a « letter mtsstve » contamm.g the name of
the person whom they are to elect, and a ~ubsequent pr?cess m the co~trt ~f
the Vicar-General of the province to conflfm the valtdtty of the electton ts
followed to this day. An attempt by the General Synod to amend the procedure by removing the final court process was rej~cted by ~~e House of
Commons ten years ago ; the whole procedure remams a sensltlve one.

(20) By custom, not Iaw, the Moderator is a minister and duríng the ensuing year after hís
Assembly duties tours various Presbyteries and vmts abroad m the mterests of the K1rk.
(21) Unlil the 1994 Assembly the sovereígn was represented by a Lord Hígh Commissioner.
The title is now that of High Commissíoner.
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But as is often the case in constitutional matters, conventions greatly
affect actual practice. In 1977 the then Prime Minister (Callaghan) announced that he had, with the support of the leaders of the other política} parties
reached an agreement with the Church of England as to future arrangements
for the appointment of archbishops and diocesan bishops. This involved the
establishment by the General Synod of a Crown Appointments Commission
to make nominations for appointment to a vacant diocesan bishopric. It consists
of 12 people, the two archbishops, 3 clergy and 3 lay people elected by and
from the Synod, with 4 people elected by the Vacancy in See Committee of
the diocese concemed. Two officers, the Archbishops' Appointments Secretary and the Prime Minister's Appointments Secretary, serve as secretaries
and conduct soundings in the diocese (seeing as many as 150 people) to
complement the diocese's own statement of needs. These arrangements
were made public in a Written Answer to a question in the House of Commons, with no debate or vote.
From the point of view of Church and State, the key feature is that the
Commission sends two names to the Prime Minister, which may be in a
declared order of preference. The Prime Minister decides which name to recommend to the Queen ; he may not submit any other name, though he can
chose either, and can ask for more names, for example if one or both of the
original nominees declines appointment.
The existing constitutional convention is that advice to the Queen can
only be tendered by her Mínisters. Jt is sometimes suggested that a new
constitutional convention could be developed by which advice over the
appointment of bishops could come from the archbishops acting as Prívy
Councillors ; the point being that this would retain royal but remove political involvement. A report published in 1992 and dealing with senior
church appointments other than diocesan bishoprics (for the Crown also
appoints deans of cathedrals and to sorne other offices) encouraged this
idea, with a learned legal opinion by Sir David Calcutt in support. The
better view, however, is that such a development is impossible ; the Queen
is Supreme Govemor of the Church of England by virtue of being Head of
State. It would not be possible for her to act as Supreme Governor in a
personal capacity, outside the scope of her normal constitutional relations
with the government.
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only abrogated in 1974 (22). The various Acts giving « ~i~senters » liberties
of practice may together be seen as a statement of rebgtous freedom, and
one encyclopaedic work on the Law of England (23) asserts as follows :
The civil power, while exercising complete contro~ over all estates and
degrees, whether ecclesiastical or temporal, and a~f?rdmg all necessary protection from wrongful acts, refrains from exerctsmg any. purely ~pmtual
functions, and, save insofar as positive law may otherwtse provtd~ (24),
recognises and has always re~o~nised ~h~ right of all to follow the dtctates
of their consciences in the rehgwus optmon they hold.
All non-Anglican churches are organised as voluntary assocíations, and their
property is held by trustees under the ordinary secular law. They have no
special legal or constitutional status.
IX. - OfHER CHURCHES IN SCOTLAND

Churches and other religious bodies do not req_uire ~tate sanctio~ for their
functioning in Scotland. There is no procedure for h~ensmg ~r otherwtse auth:>rising their general activities. However, to obtam ~~rtam of the ben~ftts
available in law (e.g. status as a charity or recognmon of the ~enomma
tion's form of marriage ceremony) such bodies have t.o c~mply w1th norm~l
requirements of the State. In marriage sorne deno~matwns are a~tomatt
cally entitled to recognition and in others the Regtstrar Ge~eral wll~ recognise such a body if satisfied that it qualifies (2?). To be regtst~r~d w1th ~he
Inland Revenue (tax authorities) to obtain taxatton benefits rehg1ous bodtes
must have a constitution, trustees and a charitable function.
Churches in Scotland other than the Church of Scotland pre~ent three
problems in Scots Law. Firstly the exist~nce in law of such bodtes took a
long time to be established and may sttll cause pr?blems. Secondly, the
nature of any jurisdiction these bodies have over thetr members a!fects the
extent to which the civil courts will intervene or grant a remedy m appropriate cases. And thirdly, ac~te questio~s. ~f property and the law of trusts
have arisen out of church umons and dtvtswns.
In 1560 when the Papal jurisdiction was abolished no steps were taken to

VIII.- THE OTHER CHURCHES IN ENGLAND

Until the eighteenth century, « dissenters » (i.e. persons not belonging to
the Church of England) suffered various disabilities. At one time, there
were restrictions on where they could have church buildings ; the Marriage
Act 1753, which introduced systematic formalities for marriage, made no
provision for marriage in England other than in the Church of England
except for Quakers and Jews. The Roman Catholic Church suffered particular disabilities but was able to restare a hierarchy in Great Britain in 1850;
a rule barring Roman Catholícs from appointment as Lord Chancellor was

(22) Lord Chancellor (Tenure of Offíce and Díscharge of Ecclesíustíca1 Functions) Act 1974.
(23) Halsbury's Laws of England. vol. 14, para. 339.
.
(24) A necessary qualifícation, given the absence of an over-riding Constítution.
(25) See the Marriage (Scotland) Act 1977, and the Marriage (Prescription ~f Re1i~IOUS
Bodies) (Scotland) Regulations 1977 (SI 1977/1670). The listed Bodies are the maJor Chnstwn
churches and denominations having ministers or c!ergy. Others must nommate persons to be
recognised by the Registrar. Non-Christian religions su~h as Musllms can have c~lebran~~
registered. Groups which do not worship, such as Humamsts, cannot make use of thts prov1
sion.
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regularise the position of the new church. That did not come until the statutes of 1567. In parti~ular the Church Jurisdiction Act 1567 c.l2 specifically stated t~~t the Ktrk was the only religious body to be recognised in
law. That posltwn was but slowly modified.

the House of Lords (30). The basic principie applied to the property relations and problems of the non-established Churches, in Scotland and also in
England, is that of the general Law of Trust. The courts will enforce the
trust which it finds to exist on the evidence that is given to it. This may, as
was the case in the 1904 decision, involve the court holding that a mínority
sticking to an original doctrinal position are entitled to property contributed
to the church under that condition, albeit that the majority wish to depart
from that doctrinal position. Thanks to the decision in the Free Church
cases most congregations and denominations have been careful to provide
for the conditions on which property is held in trust for them and also to
deal with the circumstance under which there may be a change in trust purposes or indeed in the case of a schism or division what is to happen to the
trust property. Nonetheless problems could still arise. There is a potential
instance in the recent splitting of the Free Presbyterian Church in 1989.
This was clearly insupportable and was dealt with by statute. The Churches
(Scotland) Act 1905 appointed Commissioners to divide the property of the
former Free Church on a fair and equitable basis. In general where one third
of the former Free Church members of the congregation wished to remain
with the Free Church the property was to go to the Free Church. But where
there were numerous buildings in an area the commission could hold otherwise. The proceedings of the commission too k 1O years to go round al! the
properties in dispute but eventually the Free Church was left with manageable property, adequately financed and with co!lege property enough to
train the number of ministers that it required for its size.
As a postscript to this settlement it may be noted that in the 1929 U nion
between the United Free Church and the Church of Scotland, the Union on
the basis of the articles declaratory in 1921, there was no question of court
action in the manner. The Union agreements made provision for the minority of the United Free Church which decided to stay out of the Union.
These matters are not, however, completely dead. The Free Presbyterian
Church split in 1989 ínter alia over an attempt to discipline Lord MacKay,
the present Lord Chancellor but a member of that church, for attending aRoman
Catholic Requiem Mass celebrated for a judicial co!league. It remains to be
seen how the property relations between the Free Presbyterian Church and those
who have left it are dealt with. There is also the question of entitlement to
various trust funds, in one instance amounting to severa! millions of pounds.

. The principie now is that non-established denominations in Scotland are
st~ply voluntary associations, which the law may regard, and to whose
dou?gs the _law may give sorne effect, and the doings of these churches are
subJe~t t? mterference by the civil authority if it deems such necessary. In
constltutmg su~h a voluntary as.sociation no forms are necessary, but property. and chanty law does reqmre as a matter of practice that trustees are
~PP?mted for th~ new chu:ch or denomination. In Scotland no 'denominatwn has sought mcorporatwn under the Companies Acts.
There ren:ain.ot~er pec~liari~es. For example certain forms of church govemmen~ make It dtfftcult to tdenttfy a church for certain purposes. How do you
sue It? Its trustees are not usually its decision-makers. In sorne forms of
ch~rch the ~upreme council is a body of temporary and changing membershtp and thts caused problems (26). Therefore when the Free Church of
~c~tland Case ~f 1902-1904 occurred it was deemed necessary for the
entire n:embershtp of the appropriate General Assembly of the Free Church
to be cit~? as de~enders in the action. This obviously was an impractical
legal post~IOn and 1t has slowly been avoided (27). The problem remains, however, and m the most recent case the questíon was by-passed by an agreement of the partíes (28).
As for the jurisd~ctíon of the non-established churches, it is the view of
Scots La.w that wher~ a. grou~ of people bind themselves together in a comm?n Socrety or Ass~ctatron wrth rules, that the normal operation ofthat Society
wrll ~ot be looked mto or reversed by the civil courts. Only where there is
a ma.Jor departure from the rules agreed amongst the partíes or the rules are
alleged a?d proved to have been operated with malice will the Courts intervene. Thts has been established in a number of cases (29).
On.e n:ain arca within which the civil courts have had to consider the
c~nstrtutiO.n of no~-established Churches and indeed their doctrines and beliefs,
has been m r~latiOn to matters of property. The line of cases is long and
comes to a cltmax in the so-called Free Church Cases of 1904 decided by

(26) See MacMillan v. General Assembly of The Free Church of Scotland, (1862) 24 D 1282
and MacMtllan v. The Free Church of Scot/and (1864) 2M 1444. In Drummond F . h
v. atqu ar
(1809) EC. 6 July, similar probl~ms affected the Episcopalian church.
(27) Forbes v. Eden (1865) 4 M 143; Skerret v. Oliver (1896) 23 R. 468 at 475.
(28) Brentnall v. Free Presbyterian Church of Scotland 1986 SLT 471.
(29) Dunbar v. Skinner (1849) 11 D. 945; MacMil/an v, The General Assembly of the Free
Church o[Scotland (1859) 22 D. 1314; (1862); (1864) 2M. 1444; MacDonald v. Burns 1940
S.C. 376 ; Brentnall v. Free Presbyterian Church o[ Scotland, 1986 SLT 471.
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A NOTE ON THE POSITION OF OTHER FAITHS

There is no legal or statutory restriction on the setting up of the organisation of other faiths or the practice of their beliefs. Special provision is
(30) The General Assembly of the Free Church of Scotland, Bannatyne & Others v. Lord Overtoun and Others; Mc.41lister & Others v. Young and Another (1904) 7 F. (HL) 1 ; [1904] AC.

515.
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made, for exa?I~le, for the operation of kosher and halal slaughter-houses.
The only restnctwns applicable are those of the ordinary criminal and civil
law. Even there the l~w i_s adaptable. A polygamous marriage contracted in
En_gl~nd ~r Scotland ts wtthout legal effect, but if a man is resident in Great
Bntam wtth severa! wives under marriages contracted elsewhere that will
be ta_ken account of in asses~ing social security benefits. Proper¡y may be
acqmred, and ~eveloped subJect to the normal considerations of planning
~aw. In sorne ctrcumstances recent 'religions' have encountered difficulties
m the UK. Thus the Scientology movement was a matter of debate in the
1970s (31).

LE RÉGIME CONSTITUTIONNEL
DES CULTES EN GRECE
CHARALAMBOS PAPASTATHIS
PROFESSEUR Á L'UNIVERSITÉ ARISTOTE - THESSALONIQUE

SOMMAIRE : lNTRODUCTION - l. LA LIBERTÉ RELIGIEUSE - II. LE STATUT
CONSTITUTIONNEL DE L'ÉGLISE DOMINANTE : LA RELIGION DOMINANTE ;
L'UNITÉ SPIRITUELLE DE L'ÉGLISE ORTHODOXE ; L' AUTOADMINISTRATION DE
L'ÉGLISE ; L'ÉTENDUE DU RÉGIME AUTOCÉPHALE EN GRECE
III. LE STATUT CONSTITUTIONNEL DES AUTRES CULTES ; LE CADRE GÉNÉRAL ; LE
CADRE SPÉCIAL.

INTRODUCTION

(31) R. v. Regis.trar General ex parte Segerdal [1970] 2 QB 697: Van Duyn v. Home Office
[1975] Ch. 358, [1974] 1 CMLR 1, 347; Enquzry mto the Practice and Effects of Scientology
(1971-2) HC. 52 (a House of Cornmons Report)
'

Quand on parle du régime constitutionnel des relígions en Grece, il faut
toujours prendre en considération : 1) qu'il existe une religíon dominante et
que, par conséquent, l'Église qui la représente officiellement jouit, selon la
Constitution (C.). d'un statut spécial, et 2) que la C. garantit : a. la liberté
de conscíence religieuse, absolument a toutes les personnes physiques ou
morales, mais que, b. la liberté du culte est réservée seulement aux religíons
« connues » (C. 13, # 2). La C. traite du statut juridique de l'Église orthodoxe dominante (C. 3), mais pas ele celui des autres religions, qui, pour certaines el' entre elles, fait 1' objet de lois ordinaires.
La position particuliere ele 1'Église orthodoxe a été reconnue par toutes
les C. de l'État hellénique. La premiere, par ordre chronologique, fut celle
de la ¡re Assemblée nationale réunie a Epidaure ( 1822). dont l' art. 1 stipulait : a. que la religion orthodoxe était dominante, et b. que toute autre religion serait tolérée et que son culte propre pourrait etre exercé sans empechement.
Les concepts de la religion dominante et de la tolérance religieuse ont constitué des lors la pierre angulaire sur laquelle reposent les dispositions portant
sur la religion contenues dans toutes les C. helléniques. Parmi celles-ci, la
premiere a ne pas faire mention de tolérance et a introduire le modele de
liberté religieuse contemporain fut la C. de la ne République hellénique ( 1927) ;
le príncipe pourtant de religion dominante y fut conservé.
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~lusieu~s articles de l~ C: en vigueur (1975) contiennent des dispositions
qm ont, directement ou mduectement, trait a la religion :
- art. 3, portant sur le statut juridique de la religion dominante ·
'
art. 13, sur la liberté religieuse ;
. - art. 14, sur la saisie d'imprimés, pour insulte portée contre toute relígwn;
~t. 16, # 2, reconnaissant le développement de la conscience religieuse
parm1 les buts poursuivis par l'éducation ;
- art. 18, # 8, déclarant l'inaliénabilité des biens immobiiiers sis en Grece
a_ppartenant aux Patriarcats orthodoxes du Proche-Orient et a certains monasteres du Patriarcal recuménique ;
- art. 33, # 2, concernant le serment chrétien que doit préter le Président
de la République ;
- art. 48, # 1, Astipulant que les dispositions de la C. portant sur la religion
ne peuvent pas etre suspendues en cas d'état de siege ;
. art. 59,## 1-2, concernant le serment preté par les députés selon la religwn de chacun ;
, - art. 72, ~ ~,, qui attribue au Parlement réuni en séance pléniere la competence de legiferer sur les questions ayant trait aux art. 3 et 13 de la e .
art..?5, # 1, al. a, qui établit la compétence du Conseil d'État (Cour supré~e
~n matiere de contentieu.x administratif) pour casser les actes exécutoires
tssus ?es auto~ités administratives et, par conséquent, de 1'Église orthodoxe
de Grece auss1 ;
- art. 105, portant sur le régime du Mont Athos ; et
. art. 110, qui stipule que l'art. 13, # 1 C. ne peut faire l'objet de réviston.
La pa~tíc~larité ~elléniq~e .. due a l'existence d'une religion dominante
nous obhge a exammer le reg1me constitutionnel des cultes en rapport avec
le cadre général de la liberté religieuse (art. 13 C.), avec la religion dominante (art. 3 C.) et avec la position juridique spécifique de certains cultes.

J. - LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La ~iberté religi.euse est garantie en Grece par l'art. 13 C., comme d'ailleurs
p~r dt~~rs actes mternationaux qui seront analysés par la suite. Selon les
d1sp~sitlons de la C., la liberté religieuse se distingue en liberté de la conscience
rehg1euse (C. 13, # 1) et en liberté de culte (C. 13, # 2).
La conscience religieuse et les convictions religieuses, irréligieuses ou athées
de tout. homme en ?é.néra~ (Hellene et étranger), ainsi que les déviations
d_?g_mat¡ques ou adm1mstrat1ves de toute croyance (hérésie, schísme), sont protege~~ da!l~ le c~dre ?~ l'égalité (4 et 13 # 1 C.). Des déviations du príncipe
de 1 egahte avment ete constatées par le passé dans le domaine du travail
s~:;tout en ce qui concernaít la nomination d 'instituteurs et de maltre~
d ecoles maternelles.
Le contenu de 1'instruction religieuse, dans les écoles est conforme aux
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doctrines de la religion dominante. Ce cours est enseigné par les instítuteurs
memes de l'école. Le Conseil d'État (arret 1417/1949) avait statué, que seul
un orthodoxe pouvait étre nommé instituteur puisqu'il est inconcevable
qu'un non-orthodoxe enseigne conformément au dogme de l'Église orlentale. En réalité, cet empéchement avait fini par concerner également le
maítres des écoles maternelles. Ce régime, - avec la seule exception des
écoles des minorités religieuses -, était en vigueur jusqu'en 1988, ou il a été
aboli (Loi 1771/1988). Désormais, le non-orthodoxe est nommé instituteur
dans des écoles primaires composées de deux classes au moíns ; ainsi, le
cours de religion est enseigné par son collegue orthodoxe.
De meme, le serment du président de la Républíque est uniquement celui
de la religion chrétienne. A la C. (33) on ne trouve pas de disposition similaire a celle de l'article 59 C., qui concerne le serment des députés non
orthodoxes. C'est-a-díre que, d'une maniere indirecte, l'article 33 C. ne permet que l'élection d'un chrétien comme président. Cela est pourtant contraire
au príncipe de l'égalité (4 C.).
Contrairement a la liberté de la conscience religieuse, la liberté du culte
est soumise a l'observation de certaines conditions. Selon l'article 13, # 2
C., la religion en question doit etre « connue ». C'est-a-dire qu'elle ne doit
pas avoir de dogmes secrets et que son culte ne doit pas etre clandestin. De
plus, les pratiques de ce culte ne doivent pas porter atteinte a l'ordre public
et aux bonnes mreurs (art. 13, # 2 C.), a savoir a !'ensemble des príncipes
et conceptions fondamentaux de caractere civique, moral, social et fínancier,
qui prédominent dans la société grecque a une certaine période. L'administration publique et, enfin, les tribunaux jugent si toutes ces conditions sont
remplies. En méme temps, la théorie et la jurisprudence imposent une
condition de plus : Que les adeptes de la religion en question ne fassent pas
de prosélytisme aux croyants d'autres religions.
Le prosélytisme est un délit prévu par le droit pénal, institué comme te!
par la Loi Forcée (*) 1363/1938, a laquelle ont été substítuées les dispositions de la Loi Forcée 1672/1939 ; tol,ltes les deux étaient des !oís de la dictature de Metaxas. En sa qualité de délit pénal, le prosélytisme est l'effort
systématique et pressant,- jusqu 'a 1'importunité -, de pénétrer ala conscience
que ce !le de
religieuse d 'un individu appartenant a une autre religion
1'auteur), ayant comme but de changer ses convictions religieuses. Cet
effort peut étre direct ou indirect, usant de moyens illégitimes et immoraux.
La pratique du prosélytisme est séverement punie : emprisonnement, peine
pécuniaire, surveillance policiere ; de plus, expulsíon pour l'étranger. Le
prosélytisme n'était considéré comme délit par la C. de 1952, que lorsque la
« victime » de sa pratique était un orthodoxe. La C. actuellement en vigueur
(art. 13, # 2) protege toutes les religions contre de pareilles actions.

(*) Regle juridique émanant du pouvoir exécutif, sans autorisation préalable du législatif. A
distinguer du « décret-loi ».
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L'appr~b~tion

indispensable pour l'institution de lieux de culte des différehgwns ~t~mples, cha_mbres de prieres, synagogues, mosquées) est
donne~ par le. I?1mstere de l'Education nationale et des Religions. Pourtant
les p~esup~OSI~IOllS né~essain~s a l'obtentÍOll de Cette approbatÍOll compren~
nent 1 autonsat10n du metropohte orthodoxe local (Loi Forcée 1360/1938 article
41: # 1)- Le Conseil d'État a rendu nécessaire cette autorisation pour'l'instit~tlo?, eg~ement, de ~hambre ?e prieres, malgré le fait qu~ la loi qui les conceme
n e.x1g~ nen de pared .. En meme ~emps, le Conseíl d'Etat a statué que l'auto:t~at~on d~ metrop~hte ne constltue qu'un simple avis, qui n'oblige pas le
mtmst~r~. S! ~e dermer .approuve I'institution du lieu de culte en question, _
mal.g:e 1 op1m?n .c?ntratr~ ?u métropolite -, il doit motiver spécialement sa
déc1s~o~. ?n r~ahte, l~s e~eques orthodoxes sont presque toujours opposés.
Le mtmstere n a pas 1, habJtude de S' opposer a eux. Ainsi, les intéressés ont
recours au Consetl d'Etat, qui d'habitude leur rend justice.
En Grece, il n'existe pas d'impot ecclésiastique. Chaque religion tire ses
propr~s r~venus de .s~s 1mmeubl~s, et. de sa fortune mobiliere, ainsi que des
contnbutt?~s des fld~les. !ant 1 Eghse orthodoxe que les autres religions
sont exonerees. d~ plus1eur~ 1mpots, dont ceux sur les immeubles, sur le revenu,
s~r la transr~usswn des 1mmeubles, sur les donations et les successions.
S1gnal.ons, d autre part, que les immeubles des monasteres (orthodoxes et
~athohques), les commun~utés israélites et les evcafs musulmans font exceptiOn a la regle d'usucapion par tierce personne.
. Dans les é~ol~s d'enseig_nement primaire et secondaire, le cours de relí~~~m .est e~seigne conformement au dogme et a la traditíon, en général, de
l Eghse onentale. Da_ns les écoles p:imaires elle est enseignée par les instituteurs,. et dans les eco les secondatres par des diplomés de la faculté de
théol?gte ?'une un.iversité. Les enseignants des deux catégories sont des
fo~c~10nna~r~s ~ubhcs,; ils sont ap?ointés par 1' État, et 1'agrément de 1' autonte ecclesiast!que n ~s~ pas reqms pour leur nomination ou pour l'enseigne~~nt du cours de rehgmn. Conformément ala liberté de conscience ( 13 c.),
les el~ves, ~on orthodoxes sont dispensés de suivre la le9on. Les parents ont
le drmt d e:ever leurs enfa~t~ selon les convictions religieuses qu'ils préfe~ent. De ~e~e, chaque rehgwn a le droit, en Grece, de fonder ses propres
ecoles, rehgteuses ou pas.
rente~

Il.
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LE STATUT CONSTITUTIONNEL DE L'ÉGLISE DOMINANTE

~'art~cle 3, # 1 C. contient surtout les príncipes fondamentaux suivants
qm régtssent la position juridique de l'Églíse de Grece et de l'Église ortho:
doxe en général, dans l'E.tat grec :
la ,confession orthodoxe constitue la religion dominante
.
-1 ·~g~ise de Grece est .indissolu~lement uní e spirituellem~nt au Patriarcal
recum~mque de Constantmople et a toute autre Eglise orthodoxe
-l'Eglise est autoadministrée et
'
- le régime autocéphale exist~nt est maintenu.

§ l. - La religion dominante

Les dispositions de l'article 3 C. ne sont pas neuves dans !'ensemble. On
les rencontre (avec leurs diversifications respectives) dans toutes les C. précédentes. D'autre part, la C. s'est éloignée des dispositions de la C. de 1952,
en ce qui conceme certaines manifestations plus particulieres de la religion
dominante. Le préambule de la C.,- qui évoque la Sainte Trinité -,subsiste,
de meme que le serment religieux du président de la République (33, # 2 C.)
et des députés (59,# 1 C.). Le contenu juridique du terme «dominante» n'a
pas changé. Comme dans le passé, il signifie aujourd'hui que :
-La confession orthodoxe constitue la religíon officielle de l'État grec.
L'Église, quí exprime cette confession a sa propre existence légale. En
ce qui concerne ses rapports jurídiques, elle est une personne morale de
droit public, comme le sont également ses divers or~anismes (articles 1, # 4
de la loi 590/1977 portant « Charte statutaire de l'Eglise de Grece »).
- L'État lui porte un grand intéret, et elle-meme jouit d'un traitement spécial, qui ne s'étend pas de plein droit aux autres confessions et religions,
sans que cela soit contraire au príncipe constitutionnel de l'égalité, comme
nous allons voir en détait plus loin.
Ce traitement spécial :
- Concerne 1' Église, et non pas ses fideles indivíduellement ; car, daos ce
cas-la, les non-orthodoxes seraient traités d'une maniere différente de la
part de l'État, ce qui aurait pour résultat la violation du príncipe de l'égalité, a cause de leur traitement inégal par rapport aux citoyens orthodoxes,
dü a leur religion.
- Concerne, en principe, 1'Église de Grece et les autres, métropolies du
Patriarca! recuménique qui siegent en Grece ; pourtant, les Eglises grecques
orthodoxes de l'Orient et de la Diaspora jouissent également d'un certain
traitement spécial (18, # 8 C.).
Doit avoir un contenu général et ne pas se diriger spécialement contre
une certaine religion ou confession ni contre leur culte.
11 n'est pas permis qu'il soit contraire a n'importe quelle disposition,
prohibítive ou impérative, de la C.
En ce qui concerne le contenu du terme « dominante », il faudrait signaler que, mis a part la qualification de religion officielle (o u religion de
l'État) attribuée a la confession orthodoxe, les deux autres éléments de sa
reconnaissance comme telle ne sont pas exclusivement ses propres. Plus concretement:
Une partie, au moins, de la doctrine a soutenu que l'Églíse catholique comme
les Églises protestantes, en Grece sont également des personnes morales de
droit public, ce qui entraine comme conséquence que l'exercice d'administration publique n'appartient pas uniquement aux autorités de la religion
dominante, maís aussi a celles des confessions connues ; cela était, par exemple,
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le cas avant l' entrée en vigueur de la !oí 1250/1982 portant sur l'instítution
du maríage civil, lorsqu'un éveque non orthodoxe accordaít l'autorisation
de mariage a un membre de ses ouailles (conformément a l'article 1368 du
Code civil, alors en vigueur).
Quant au traitement spécial de la religion dominante de la part du législateur ordinaire, il ne faut pas perdre de vue que les autres religions et
confessíons connues jouissent également de plusieurs de ces memes priviu~ges. Par exemple, l'article 6, # 1 al. c. de la Loi 1763/1988, portant
« Recrutement des Rellenes », exempte de l'enrólement sous les drapeaux
les ministres religieux, les moines et les novices, étant sans importance s'ils
sont orthodoxes ou croyants d'autres religions ; les temples et les monasteres orthodoxes, aussi bien que ceux non orthodoxes, sont exempts de I'impot sur le revenu des personnes morales (décret-loi 3843/1958) et de l'impót sur les immeubles (loi 1249/1982) ; il a été admís, que la disposition de
l'article 21 du décret-loi du 22.4./6.5.1926, qui prévoit que les droits immobiliers de l 'État et des Saints Monasteres ne sont pas susceptibles d'usucapion de la part de tierces personnes, est également appliquée aux monasteres catholiques.
§ 2. - L'unité spirituelle de I'Église orthodoxe

Du poínt de vue administratif, l 'Église orthodoxe comprend des Églises
autocéphales et des Églises autonomes. Autocéphale est l 'É_,glise qui jouit d 'une
indépendance spirituelle et administrative, tandis que l 'Eglise autonome ne
jouit que d'une indépendance administrative. Autocéphales sont aujourd'hui
le Patriarcat recuménique de Constantinople, les Patriarcats d' Alexandrie,
d' Antioche, de Jérusalem, de Russie, de Serbie, de Roumanie, de Bulgarie
et de Géorgie et les Archevechés de Chypre, de Grece, de Pologne et d'Albanie. Les Églises orthodoxes de Tchéquie et Slovaquie et de Finlande sont
autonomes. Les Églises autocéphales sont administrativement indépendantes
l'une de l'autre. Pourtant, un cadre de nature dogmatique et canonique
limite l'indépendance précitée ; sortir de ce cadre mene respectivement a
l'hérésie et au schisme. Ce cadre-la constitue l'unité spirituelle de l'orthodoxie, qui se distingue en unité dogmatique et en unité canonique. L'unité
dogma tique est formée par l 'observance de la doctrine de la Sainte Écriture,
par le respect de la Sainte Tradition et la stricte observation des dogmes, comme
ceux-ci ont été formulés par les conciles recuméniques et les synodes locaux.
L'unité canonique est exprirnée par l'observation des institutions fondamentales de l'administration de l'Eglise au moins, formulées et reconnues,
également, par ces memes synodes -, ainsi que par les rapports entre les di verses
Églises orthodoxes.
Le législateur constitutíonnel a disposé, des 1844 déja, que l' Église de Grece
est indissolublement unie, quant aux matieres spirituelles, a la Grande
Église de Constantinople et a toute autre Église orthodoxe. Le législateur
constitutionnel voulait, et veut toujours, que la religion dominante en Grece
soit la religion orthodoxe. C'est pourquoi, s'acheminant par des sentiers
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théologiques, il impose l'unité de l'Église de Grece avec les autres _Églis~s
orthodoxes. Mais comment cette unité se préserve-t-elle ? A cette f~n, pres
de la clause « unie, quant au dogme »; la C. ajoute : « observ~nt lmmuablement, comme celles-ci (=les autres Eglises orthod?~es), les samts canons
apostoliques et synodiques, ainsí que les saintes tradltlons ».
Cette formule de la C., reprise par toutes depuis 1844, vise_ a l'unité spirituelle ; pourtant, sous le régime de la prépondérance ,de l'Eta~ au moyen
de la loi, elle a conduit la doctrine et la jurisprudence a soutemr que la C.
garantit 1' application des saints canons.
Les diversifications sur ce point de vue ont produit des interprétations
tout a fait opposées les unes aux autres, des con_tes~ations en ce qui conceme
la constitutionnalité d'une loi ou d'une autre, amst que de ~réquents re~~urs
au Conseil d 'État contre des actes de 1' administration pubhque et eccle.stastique. Le débat sur la force constitutionnelle des saints canons est toujours
d'actualité en Grece.
A ce sujet ont été formulées deux théoríes fondamentales :
Tous les canons des sept conciles recuméniques (de 32? a 7~7), en
général, ceux des synodes locaux, ainsi que le,s c_anons d~s ~amts Pere~ ?e
l'Église, se référant ou bien aux dogmes d~ l'E?~tse ou bte~ a son, ~~mmls
tration, sont garantís par la C. Done, les dtspo~ttton~ des lms d~ l Etat, grec
qui sont contraires a ces saints canons,- abstra~tt?n falte des questwns ~'-! e~ les
reglent -, sont inconstitutionnelles. Cette theone est soutenue par l Eghse,
les théologiens et certains juristes.
D'apres la seconde opinion, seuls les saints canons qui se réferent aux
dogmes de l'Église sont garantís constituti?nnelleme~t: Les cano~s. ?e
contenu administratif ne le sont pas. Par consequent, le legtsla~e~r or~ma1re
pe;tt régler librement toutes.les mati~r~s qui rele~e~t de l'admtmstratwn de
l'Eglise en général. Celle-c1 est l'o~1~10n ?e la JU~tsprudence et de la plupart des juristes, ainsi que de l'admmtstrauon publique. ,
,
. .
Ce que les deux opinions contraires ont de commun, e est qu elles dtstmguent la clause « indissolublement unie, qmmt au dogme »de la cb~us~ « observant immuablement, comme celles-ci ... >>. D'apres ces deux theones, la C.
introduit deux dispositions distinctes : a) l'unité dogmatique, et b) ~a garantie constitutionnelle (ou la non-garantie) des saints canons et des samtes traditions.
A notre avis, toutes ces deux théories menent a des inconv~~ie~t~. La
premiere établit, au fond, un régime théocratique. ~ar ~xemple, l egahte des
personnes doit etre considérée comme étant c~ntratr~ a la C., pare~. que les
saints canons attribuent toujours une valeur preponderante au~ _chretie~s: (v.
canon 11 du concile in Trullo, relatif aux rapports entre chretlens. et JUifs).
De méme, d'apres la second,e, il existe aussi des saints canons 9u~ assurent
le caractere orthodoxe de l'Eglise, comme ceux concernant le reg1me syn~
dial. Pourtant, selon cette théorie, le législateur ordinaire peut facilement décreter l'abolition de ce régime-la, vu que les saints canons Y. affé~e_nts so~t d~s
canons administratifs. La C. ne fait valoir qu'une seule dtspositwn : L obh-
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gation de l'É~~t et de l'Église de respecter et de maintenir l'unité spirituelle

d~ cet~e. dem1ere: E~ faveur de cette conclusion milítent tant la Iettre de la
~1spos1hon constltutwnnelle que le cadre historique de sa premiere institutwn. (C. de 1844!. _En ce ~e~ps-la, les rappor!s entre l'Église de Grece et le
~atnarcat recumemque, ams1 que les autres Eglises orthodoxes avaient été
mterro~pus, a c~use du régime autocéphale arbitrairement établi p~ la Régence
bavarmse ?u ro1 Otton (1833). Ainsi, l 'Assemblfte constituante visait a proclamer et a assurer le caractere orthodoxe de 1'Eglise du nouveau royaume.
Le Conseil d'État a fi?alement traité ce sujet d'une maniere semblable, en
~967. Il abandonna la these selon laquelle seuls les saints canons sont garantts P:rr la~·· et a souten~ q~e l.e législat~ur ordinaire ne peut pas aller jusqu'a
mod1.fier 1 e~~ence des ~~~ti~twns admmistratives fondamentales consacrées
depm~ des Sie~les ~a.ns 1 Egbse orthodoxe. De plus, sous la C. de 1975, I'invocatwn des d1spositwns concernant la liberté religieuse de l'article 13 # # 12 C. prédomine dans la jurisprudence relative du Conseil d'État.
'
§ 3.- L'autoadministration de I'Église

. La C. ,e_n ~igueur, to~t comme les précédentes, garantit l'autoadministratwn de l Eg~Is~. Elle d1spose que cette demiere est administrée par le Saint
S~node des eveques. Pourtant, la C. de 1975 innove. Elle explique que « l'Éghs~ orth~d~xe de Grece .... est administrée par le Saint Synode, qui est coropose d~s ~veques en fol!ctwn, et par le Saint Synode pennanent. .. émanant
de c:lm-ci. .. » (C. ~)~ « Eve<:Iues en fonction » signifie les métropolitains qui
exercen~ .leur autor:te canomque dans des dioceses. Ainsi, sont exclus de la
composi~Ion d~ .samt-Synode les éveques retirés du diaconat actif (éveques
e~ ~etraite spult~elle) ou l~s métfOJ?Olites titulaires. Par le passé, a des
penodes de confht entre ~'Etat et l'Eglise ou de déviation du régime, les
g?uvernements. ~o~voqua1ent des synodes composés d'éveques désignés
d1rectement, qm etawnt leurs partisans, et réglaient les questions de 1'Église
comme bon leur semblait. Un pareil danger est actuellement écarté.
La meme d~sposition prévoit, ensuite, que sont observées les dispositions
du Tome patnarcal ,0,850) et de l'Acte synodique (patriarcal) (1928), auxq~elles nous. nous referons plus loin. La 9hambre des députés, _ durant les
debats au ~uJet de la C. -, et le Conseil d'Etat ont interprété que de ces deux
text~s patn~caux seule~ .sont ici en vigueur les parties de Ieur contenu qui
se reH:rent a la composltwn du Saint Synode pennanent.
,La C. garantit l'étendue et le contenu du droit d'autoadministration de
1'Egli~e dans le ~a~lre toujours de 1' article 72, # 1, e' est-a-dire de la << prépo!lderance de 1 Etat au moyen de la loi ». De l'autre coté le Conseil
~·~tat a ado~~é, ,a pl~si.eurs ~eprises, 51ue tous les actes des orga~es auxquels
l. Etat a conf1e l adm1mstratwn de l'Eglise orthodoxe de Grece sont susceptl~les de s~n :ontr?Ie en ann~lati~n: Pourvu, seulement, que ces organes
sment te~us d apphquer des disposttiOns de la législation qui se réferent a
des questi~ns purement administratives ; non pas a des questions religieuses
ou dogmatiques.
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La jurisprudence du Conseil d'État concernant ces matieres est déja particulierement riche, tandis qu'en meme temps le champ d'exercice de son
controle en annulation s'élargit continuellement.
§ 4.- L'étendue du r.égime autocéphale en Grece

L'article 3, # 1 C. dispose que « ... l'Église orthodoxe de Grece ... est
autocéphale ... ». Cette mention ne constitue pas une simple constatation,
mais éga1ement une injonction pour que l'Église de Grece demeure autocéphale. Pour que le régime autocéphale soit levé, il faut que cette disposition
soit révisée ; signalons, que l'article 110, # 1 C. ne la comprend pas panni
les dispositions de la C. qui ne sont pas susceptibles d'étre révisées.
L'« Église orthodoxe de Grece }> de l'article l• # l C. n'exerce pas son
autorité canonique sur les orthodoxes de tout l'Etat ~rec. L~s limites de .sa
juridiction ne co!ncident pas avec les frontieres de l'Etat. L'Etat grec se distingue en cinq régions ecclésiastiques séparées, dont chacune releve d'une
Église différente, ou bien, en ce qui concerne certaines d'entre elles, de la
meme Église, mais sans que leur statut administratif et spirituel soit le
méme.
Les provinces qui constituent aujourd'hui l'Églíse autocéphale de Grece,
appartenaient au Patriarcat recuménique de Constantinople. Durant l'Insurrection de 1821 il n'y avait pas de communication avec le Patriarcat, a cause
des événements de guerre. Apres la fondation de 1'État gres moderne, certains milieux s'étaient prononcés pour la proclamation de l'Eglise des territoires libérés comme autocéphale, pour des raisons ecclésiastiques et, surtout, politiques. Apres l'avenement du roí mineur Otton, prince de Baviere,
(1833), la Régence bavaroise a procédé a la proclamation du régime autocéphale sans observer les présupposés et les conditions préalables requis par
les institutions canoniques. Ainsi, par la Déclaration du 23 juillet/4 aoilt
1833 portant « lndépendance de l'Église grecque », l'État grec a arbitrairement établi le régime autocéphale de l'Église dans ses territoires.
Cet acte arbitraíre a engendré des réactions, aussi bien a l'intérieur qu'a
Constantinople et dans les a;.ttres Églises orthodoxes, ainsi que, 1'interruption
de l'unité spirituelle de l'Eglise de Grece avec les autres Eglises orthodoxes. Finalement, le 29 juin 1850, le Patriarcat a émis un Tome synodal,
en vertu duque! l'Église de Grece était proclamée autocéphale ex nunc.
Apres l'union des lles Ioniennes1 et plus tard de la Thessalie, de la province
d' Arta et de certains villages d'Epire et de Macédoine a la Grece, le Patriarcaí recuménique a cédé ces régions a l'Église autocéphale de Grece, par ses
Actes du 9 juillet 1866 et de mai 1882 respectiveme!lt. Par 1' Acte patriarcal
et synodal de 1882, 1'étendue de la juridiction de 1'Eglise autocéphale a été
définitivement déterminée. Depuis lors, tous les territoires qui ont été libérés et sont passés sous la souveraineté de l'État grec n'ont pas été soumis a
la juridíction de l'Église autocéphale.
Apres sa fondation, la Principauté de Crete (1898-1912) avait signé une
convention avec le Patriarcat recuménique (14 octobre 1900) par laquelle a
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été réglée la dépendance canonique et 1' organisation de l'Église local e.
Cette demiere a continué de relever du ressort spirituel du Patriarcat de Constantinople et, du point de vue administratif, elle a obtenu un régime semi-autonome, qu'elle conserve jusqu'a présent.
Apres)es Guerres balkaniques (1912-1913) et la Premiere Guerre mondiale, l'Epire,.la Macédoine (et le Mont Athos), les Hes de lamer Égée et
la Thrace occtdentale ont été libérées et réunies a la Grece. Les métropoles
et les évechés de ces régions relevaient du Patriarcat recuménique. De
longues discu.ss~ons ont eu lieu au sujet du régime ecclésiastique de ces
nouveaux temtoues, des « Pays nouveaux », comme ils ont été sumommés. Finalement, cette question a trouvé une solution bizarre du point de
vue canonique, (Loi 3615/1928 et Acte patriarcal et synodal de 1928). Les
« Pays nouveaux » ont continué (et justement) d'etre soumis spirituellement
au Patriarcat recuménique, mais leur administration était désormais exercée
« par procuration », par l'Église autocéphale de Grece. « Par procuration >;
signifie que : l. Suivant l 'Acte ( 1728) du Patriarcat recuménique, l 'Église autocéphale de Grece s'est engagée « a gouvemer immédiatement » les « Pays
nouveaux », en y étendant, « a tout effet », le systeme d'administration et
l'ordre de ses dioceses; et 2. Ce régime est provisoire.
Le Mont Athos conserve depuis sa fondation son ancien régime privilégié
d' autoadministration, sous la juridiction spirituelle du Patriarcat recuménique.
. Apres I'annexion du Dodécanese a la Grece (7 mars 1947), son régime ecclésmstique n 'a pas été modifié. Ainsi, les quatre métropoles et 1'exarchat de
Patmos continuent d'etre soumis, spirituellement et administrativement au
Patriarcat recuménique.
'
La division de l'État grec en cinq circonscriptions ecclésiastiques n'altere
dans aucune d'entre elles la position juridique de 1'Église orthodoxe comme
<; ,do~inante ~>. La disposition de 1'article 3, # 1 C. a beau porter sur
1 Eghse autocepha1e, celle du # 2 du meme article de la C. prévoit cependant que le régime ecclésiastique de certaines régions n'est pas contraire a
la disposition du paragraphe précédent.
III. -LE STATUT CONSTITUTIONNEL DES AUTRES CUL1ES
§ l. - Le cadre général

Le statut ccrnstitutionnel de tous les cultes est fondé sur les dispositions
relatives a la liberté religieuse, que nous avons déja analysées (chap. 1).
Leur statut est, d'autre part, fondé sur des dispositions de droit lntemational, dont I'application est garantie par l'art. 28 de la C. Cet article contient
le. príncipe que les conventions intemationales, des leur ratification par la
lOI et Ieur entrée en vigueur, conformément aux dispositions de chacune d 'elles
font partie intégrante du droit hellénlque interne et priment toute disposition
de loi contraire.
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A part les dispositions de la C. sur la liberté de religion et diverses regles
intemationales de portée mondiale, - comme p. ex. la Charte des Nations
Unies -, la protection de tous les cultes en Grece est prévue par les conventions intemationales suivantes : a) Le 3e Protocole de Londres (3 fév. 1830), et
b) le Traité de Sevres sur la protection des minorités en Grece (10 aoüt 1920).
a) La Conférence des grandes puissances a Londres a proclamé l'indépendance de la Grece, résultat heureux de la Révolution commencée en
1821 contre l'Empire ottoman. Entre autres, 1' Angleterre> la France et la
Russie ont signé le Protocolen' 3, relatif a la position de l'Eglise catholique
en Grece, comme on verra par la suite. Ce protocole pourtant comprenait
une clause de caractere général. Cette disposition élevait un sérieux obstacle
a une éventuelle inégalité entre les citoyens g~ecs, pour cause de religion,
étant donné que tous les citoyens du nouvel Etat, quel que füt leur culte,
devraient etre admissibles a tous les emplois, fonctions et honneurs publics,
et traités sur le pied d'une entiere égalité, sans égard ala différence de croyance,
dans tous les rapports religieux, civils ou politiques.
b) Par le Traité de Sevres concemant la protection des minorités en Grece
(ratífié par le décret-loi du 19.9/30.10.1923), la France et la Grande-Bretagne reconnaissaient que la Grece assumait désormais 1' obligation de préserver les libertés religieuses sous les auspices de la Société des Nations.
Pour cette raison, ces deux États renon9aient au droit de surveillance et de
controle que leur conférait le 3e Protocole de Londres susmentionné. Ainsi,
le Traité regle le régime de tous les cultes, saos aucune exception, par les
dispositions générales suivantes :
Tous les habitants de la Grece ont droit au libre exercice, tant public que
privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique n'est pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes mreurs (art. 1, # 2).
Tous les ressortissants helléniques sont égaux devant la loi et jouissent
des memes droits civils et politiques sans distinction de race, de langue ou
de religíon (art. 3, # 1).
La différence de religion, de croyance ou de confession ne nuit a aucun
ressortissant hellénique en ce qui conceme la jouissance des droits civils et
politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et
honneurs ou 1'exercice des différentes professions et industries (art. 7, # 3).
11 ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant hellénique d'une langue quelconque en matiere de religion (art. 7,
#4).
Les ressortissants helléniques appartenant a des minorités de religion
jouiront du méme traitement et des memes garanties en droit et en fait que
les autres ressortissants. Ils ont notamment un droit égal a créer, díriger et
controler a leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales,
des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion
(art. 8).
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sorttssants hellenes appartenant a des minorités de religion, ces minorités se
verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des
so;nmes qui pourraient etre attribuées sur les fonds publics par le budget de
l'Etat, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité (art. 9, # 2).

conseil de rabbins, qui agit aussi comme tribunal religieux (Beth-Din). Le
Code civil (1946) a abrogé sa juridiction civile; le Beth-Din continue,
cependant, a exercer sa compétence sur les israélites qui n'ont pas la citoyenneté hellénique, ainsi que pour prononcer la dissolution spirituelle des mariages
pour lesquels le tribunal civil a accordé le dívorce.

Le Traité de Sevres se réfere ensuite aux Israélites (art. I 0), aux communautés des Valaques (Aromains) sur le massif du Pinde (art. 11), au Mont Athos
(~rt. 13 #). « La. Grece s'engage a reconnaitre et maintenir les droits traditlonnels et les hbertés, dont jouissent les communautés monastiques non
grecques du Mont Athos d'apres les dispositions de l'article 62 du Traíté de
Berlín du 13 juillet 1878 » et aux Musulmans (art. 14).

Les cultes chrétiens. Les chrétiens non orthodoxes, comme aussi les orthodoxes qui suivent le calendrier Julien, sont presque toujours réunis en associations du type prévu par le Code civil, vu qu'íl n'existe pas de lois spéciales qui leur reconnaissent une personnalité morale de droit public.

Si. l'on ~ense a l'acces institutionnalisé de l'Église orthodoxe a toutes les
mantfestatwns d.u pouvoir public et a ses agences, on peut facilement compr~ndr~ pourqumles autres confessions chrétiennes,- ainsi que les orthodoxes
9u1 ,s~t~ent le calendri~r Julien (dep~is 1924) -, ont une situation juridique
mdeftm~sa~le, au pr?ftl ~~uvant, dependant largement de 1'interprétatíon
co~t:adtctotre des dtsposlttons constitutionnelles relatives a la liberté de
rehg10n, ~t de _la ~éfiance de 1'Administration. Par contre, les Musulmans et
les Israehtes JOUtssent d'un statut établí par des lois spéciales.

Le 3e protocole de Londres (1830), dont on a déja mentionné les disposítions générales, portait en premier Iieu sur la position de l'Église romaine
catholique en Grece. Selon ce protocole : a) la France- qui avait assumé la
protection des catholiques pendant la période de la domination ottomane
abandonnait ce role dans les territoires grecs libérés, confiant cette tikhe au
futur souverain de l'État qui venait de prendre naissance ; et b) il a été
arreté que la religion romaine catholique jouirait de l'exercice libre et
public de son culte ; que ses biens seraient garantis ; que ses éveques
seraient maintenus dans l'intégrité des fonctions, droits et privileges dont ils
avaient joui sous le patronage des rois de France ; que les biens ayant
appartenu aux anciennes missions fram;aises, ou établissements fran~ais, seraient
reconnus et respectés.

-: Musulmans. La minorité musulmane installée en Thrace occidentale est
régte par les dispositions du Traité de Lausanne (1923) et par díverses lois.
A la .tete de la minorité, r~partie en trois districts (Xanthi, Komotini, Didymo~etcho), se trouvent trots muftis, nommés par le ministre de l'Éducation
natto.na!e et des Religions qui verse leurs appointements. La juridiction du
m.uftl s .e~erce sur .t?us les ministres de la religion musulmane de son distnct et Il J~!?;e les ~tttges r~levam du droit de la famille et des successions de
s~s correhg10nnaues. Pres de chaque mufti siege un comité qui gere les
b~ens (evkaf) ~p~arten~nt aux collectivités religieuses et aux établissements
pteux de son d1stnct. L'Etat hellénique veille également a1'entretien des écoles
P?.ur 1~ minorité musulmane, ainsi que des mendressés (séminaires) et de l'école
d mstltuteurs musulmans a Thessaloniki.

Le protocolen· 33 (1830) qui suivit, stipula que les prívileges dont bénéficiaient les catholiques ne pourraient pas imposer au gouvernement hellénique des obligations qui, éventuellement, porteraient préjudice a la religion
dominante. Quand les í:les Ioniennes ont été réunies a la Grece (1864), le 3e
protocole y a aussi été mis en vigueur. Depuis la ratification ( 1923) du
Traité de Sevres portant sur la protection des minorités en Grece, l'opinion
dominante dans la doctrine et la jurisprudence grecques soutient que le protocole de Londres a cessé d'etre en vigueur. Cette interprétation cause
1'Église catholique divers problemes concernant la création de nouveaux
dioceses, la reconnaissance officielle de prélats, la nature et le fonctionnement. de ses organes d 'administration, o u bien 1' application m eme de son
droit canonique.

-lsraélites. Le statut juridique de la religion israélite est assuré en Grece
par plusieurs lois (L. 2456/1920, L. F. 367/1945, L. 1657/1952, O. R. du
~5·~·~951, D.-~. 01/1069). Dans les villes ou résident plus de cinq familles
1sraehtes peut et~e fondée une communauté israélite, par décret présidentiel.
Ces ~ommuna,utes sont de~ personnes morales de droit public, administrées
par l Assemblee et le Consell de la communauté, organes élus par ses membres.
!ou~e~ les communautés ~sra~lites de Grece sont représentées par le « Conseil
1sraehte _cem:a: de coordmat:on et consultation », élu pour trois ans par une
assemblee generale, composee de leurs représentants spéciaux.

11 n'existe aucun texte législatif pour les cultes protestants. 11 y a quelques
années, la questíon de la personnalité juridique de l'Église évangélique, a été
soulevée. Le juge de paix de Katerini (1961) avait accepté que cette Eglise
constituait une personne morale de droit privé. Le tribunal de premiere instance de cette meme ville et la cour d'appel de Thessaloniki ont arreté, par
contre, que l 'Église évangélique est dépourvue de toute personnalité juridique. La Cour de cassation (= « l' Aréopage ») a pourtant reconnu a cette
Église la personnalité moral e de droit privé. n en est de meme pour les paroisses
arméniennes en Grece. En ce qui concerne les Témoins de Jéhovah, le
Conseil d'État a bien statué qu'il s'agit d'une religion « connue ~> selon
l'art. 13 de la C., tandis que les tribunaux civils maintiennent toujours leur
position négative a ce sujet.

§ 2. - Le cadre spéeial

~~aqu~ communauté rel~~ieuse a a sa tete un rabbin, nommé par décret
pres1denttel sur la propos1t10n de la communauté. 11 existe de meme un

a
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ANNEXE

2. Toute religion connue est libre, et les pratiques de. son cul,te s'e~ercent sans
entrave sous la protection des lois. 11 n'est pas permrs que_ 1 e.xercrce ~u cul!e
porte atteinte a l'ordre public ou aux bonnes mreurs. Le proselytrsme est rnterdrt.

CONSTITUTION DE LA GRECE

3. Les ministres de toutes les religions connues sont soumis a la mame surveillance de la part de I'État et aux memes obligations envers luí que ceux de la
religion dominante.

TRADUITE PAR STÉPHANOS KOUTSOUBINAS,
ANTOINE PAI'-i'TELIS ET EPAMINONDAS SPILIOTOPOULOS

(publication du Service d'Études de la Chambre des députés, Atht'mes 1992)

4. Nul ne peut, en raison de ses conv_ictions religieuses, etre dispensé de l'a.ccom·
plissement de ses obligations envers I'Etat ou refuser de se conformar aux lo1s.
5. Aucun serment n'est imposé qu'en vertu d'une loi qui en détermine aussi la
formule.

Article 14
Au nom de la Trinité Sainte
Consubstantielle et Indivisible
La 5" Cliambre des Députés révisionnelle

3. La saisie de journaux et d'autres imprimés, soit avant soit apres leur mise
en circulation, est interdite.

VOTE

A titre exceptionnel, est permise la saisie apres la mise en circulation et sur
ordre du procureur:

Article 3
1. La r!'!ligion dominante en Grece est celle de I'Église Orthodoxe orientale du
Christ. L'Eglise Orthodoxe de Greca, reconnaissant pour Chef Notre Seigneur JésusChrist, est indissolubleme_nt unie, quant a u dogme, a la Grande Églíse de Constantinopla et toute autre Eglise chrétienne du mame dogme, observant immuablement, comme celles-ci, les saints canons apostoliques et synodiques ainsi
que les saintes traditions. El!~ est autocéphale et administrée par le SaintSynode, qui est composé des Evaques en fonction, et par le Saint-Synode Permanent qui ém~nant de celui-ci, est constitué comme il est prescrit par la Charte
Statutaire de I'Eglise, les dispositions du Tome Patriarcal du 29 juin 1850 et de
I'Acte Synodique du 4 septembre 1928 étant observées.

a

a) Pour cause d'offense
religion connue.

a la

religion chrétienne et

a toute

b) Pour cause d'offense
blique.

a la

personne du Président de la Répu-

autre

e) Pour cause d'une publication qui révele des informations sur la
composition, l'équipement et la disposition des forces armé~s. ou
sur la fortification du Pays, ou qui vise au renversement du regrme
politique par la force ou qui est dirigée contre l'intégrité territoriale
de I'État.
d) Pour cause de publications indécentes qui porte.nt_ manifest~
ment outrage a la pudeur publique, dans les cas determmes par la lor.

Article 16

2. Le régime ecclésiastique existant dans certaines régions de I'État n'est pas
contraire aux dispositions du paragraphe précédent.
3. Le texte des Saintes Écritures reste inaltérable. Sa traduction officielle en
une autre forme 9e langage sans l'approbation de I'Église Autocéphale de Grece
et de la Grande Eglise du Christ a Constantinopla est interdite.

Article 5
2. Tous ceux qui se trouvent sur le territoire hellénique jouissent de la protection absolue de leur vie, de leur honneur et de leur liberté sans distinction de
nationalité, de race, de langue, de convictions religieuses ou politiques. Des
exceptions sont permises dans les cas prévus par le droit international.
L'extradition d'un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la
liberté est interdite.

Article 13
1. La liberté de la conscience religieuse est inviolable. La jouissance des líbertés publiques et des droits civiques ne dépend pas des convictions religieuses
de chacun.

2. L'instruction constitue une mission fondamentale de l'État, ~t a pour _but
l'éducation morale, culturelle, professionnelle et physique des Hellenes, le. developpement d'une conscience nationale et refigieuse ainsi que leur formatron en
citoyens libres et responsables.

Article 18
8. La propriété rurale des Saints Monasteres Sta~ropygiaque~ de Sainte ;~·nas
tasia Pharmacolytria en Chalcidique, des Vlatade~ a Thessalonrque, et de 1.E~an
géliste Jean le Théologien a Patmos, a l'exceptron de leur domarne. exten?ur,
n'est pas susceptible d'expropriation. De. mema ~e sont p~s su;;cer:trbles d expropriation les biens en Grece des Patrrar.cats d A_le~_andne, d Antroche et de
Jérusalem, ainsi que ceux du Saint Monastere du Srnar.

Article 24
6. Les monuments et les sitas et éléments traditionne~s ~ont placés sou~.~~
protection de I'État. La loi déterminera les mesures restnctrves de la proprrete
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9u,i sont nécessaires pour la réalisation de cette protection ainsi que les mod _
lites et la nature de l'indemnisatíon des propriétaires.
'
a

Article 33

tou:le~

« Je jure ~u ~om de la Trinité Sainte, Consubstantielle et Indivisible d'obser-

'? ConstltUtiOn. et les lois, de veiller a leur fidele observation de défendre
1~ndependa~ce nat10nale et l'intégrité du Pays, de protéger les droits et les rb _
tes des Hellenes et de servir l'intéret général et le progres du Peuple
~~r

hellen~ :~

Article 59
Ch1. Avant de p;end.re leurs fonctions, les députés pretent, dans le palais de la
ambre des Deputes et en séance publique, le serment suivant :
fd'~ Je. ir~ a u. no m de, 1~ Trinité Sainte, Consubstantielle et Indivisible d'etre

1 ed1e a a _atne et _a u r~gtme démocratique, d'obéir a la Constitution et aux !oís
et e remphr consc1enc1eusement mes fonctions ».
~· Les députés hétérodoxes ou appartenant a une autre religion pretent le
meme serment selon la formule de leur propre dogme ou religion.
;. Ceux qui sont proclamés députés hors session de la Chambra des Députés
protent serment devant la Section de la Chambra en fonction.

Article 72
1. E~ assemblée plénier_e de la Chambra des Députés sont discutés et votés
~~n R~glement et ~~~ proJ_et~ et propositions de loi portant sur l'élection des
,epute.s, sur les matte~es v1see~ aux. article~ ~ 27, 28 et 36 paragraphe 1, sur
l_exerc!~e et la protect1on des libertes publiques, sur le fonctionnement des ar-

poht1q~~s,_ sur

?~légation

la
législative selon l'article 43 paragraphe 4 sJ:. la
des rr;~ntstres: su_r l'état de siege, sur la liste civile du Président de
1~ R~publ1que, sur 1 mterpretat10n des !oís par voie d'autorité selon l'article 77
a~ns1 que sur toute a_u~re ma~i~re relevant de la compétence de l'assemblée plémer1~f~.elon une pr~vlston spe?1ale de la Constitution ou nécessitant une ma1
·orité
qua 1 1ee pour sa reglementatton.

resp?nsa~11ite

Conseil d'État. La violation de cette obligation engage la responsabilité de tout
organe fautif, ainsi qu'il est prévu par la loi.

Article 105

. 1. Le Président de la République élu assume l'exercice de ses fonctions a ar
t1r du lende_main _de l'expiration du mandat du Président sortant, et dans
autres cas a part1r du lendemain de son élection.
2. Avant d'assumer l'exercice de ses fonctions le Président de la Répubr
prete devant la Chambra des Députés le serment' suivant :
¡que

tls
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Article 95
1. De la compétence du Conseil d'État relevent notamment :
al. t.:ann~latíon sur recours des actes exécutoíres des autorités
admm1strat1ves, pour exces de pouvoir ou víolatíon de la loi.
b! La cassatíon sur recours des décisions des tribunaux administ~at¡fs rendues en dernier ressort, pour exces de pouvoir ou violatton de la loi.
.el Le juge~ent des litiges administratifs de pleine juridiction qui
IUI sont soumts en vertu de la Constitution ou des lois.
dl L'élaboration de tous les décrets de caractere réglementaire.
5. L'Administration est tenue de se conformar aux arréits d'annulation du

1. La presqu'íle d' Athos qui, a partir et au-dela de Megali Vigla, constitue le
territoire du Mont Athos, est, selon son antique statut privilégié, une partie
autoadministrée de I'État hellénique dont la souveraineté y demeure intacta. Du
point de vue spirituel, le Mont Athos releve de la juridiction directa du Patriarcat
cecuménique. Tous ceux qui y menent la vie monastique acquierent la nationalité hellénique des qu'ils sont admis comme moines ou novices, sans autre formalité.
2. Le Mont Athos est administré, d'apres son statut, par ses vingt Saints
Monastéres, entre lesquels est répartie toute la presqu'ile d' Athos, dont le sol est
inaliénable.
L'administration au Mont Athos s'exerce par des représentants des Saints Monastares, formant la Sainte Communauté. 11 n'est pas permis d'apporter une modification quelconque au systeme administratif o u au nombre des Monasteres du Mont
Athos, non plus qu'a leur ordre hiérarchique et a leurs rapports avec leurs
dépendances. L'installation au Mont Athos d'hétérodoxes ou de schismatiques
est i nterd ite.
3. La détermination détaillée des régimes athonites et du mode de leur fonc·
tionnement se fait au moyen de la Charte Statutaire du Mont Athos que rédigent, certes, et votent les vingt Saints Monasteres avec la participation du représentant de I'État, mais que ratifient tant le Patriarcat cecuménique que la Chambre
des Députés des Hellenes.
4. La stricte observation des régimes athonites est placée, sur le plan spirituel,
sous la haute surveillance du Patriarca! cecuménique, et, sur le plan administratif, sous la tutelle de I'État, auquel en outre appartíent exclusivement le maintien
de l'ordre et de la sureté publics.
5. Les pouvoirs susmentionnés de I'État sont exercés par un Gouverneur, dont
les droits et les devoirs sont déterminés par la loi.
Sont également déterminés par la loi le pouvoir judiciaire exercée par les
autorités des Monasteres et la Sainte Communauté, ainsi que les avantages
douaniers et fiscaux du Mont Athos.

THE CONSTITUTIONAL STATUS
OF RELIGION : IRELAND
JAMES CASEY
PROFESSOR, UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN
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INTRODUCfiON

CONSTITUTIONAL HISTORY

Until 1922 lreland was part of the United Kingdom and was govemed in
the main from London. Since 1922 it has been an independent State, though
the six north-eastern counties still form part of the United Kingdom (l). Initially the new State was govemed under the provisions of the Constitution
of the lrish Free State (1922) ; in 1937 this was repealed and replaced by
the Constitution of Ireland (Bunreacht na hEireann).
The population of the island of Ireland has always been predominantly
Roman Catholic, in the case of the Republic (2) overwhelmingly so (3).
(1) It is importan! to note that, as the late Professor John Whyte pointed out, << ... in Ireland,
ecclesiastical and political jurisdictions do not coincide. Politically, the island has been divided
between two jurisdictions since 1921, but ecclesiastically it continues to be subject toa single
hierarchy, taking decisions for the whole island. The Catholic Church is not unique in thus
ignoring the political divisions of the island : the principal Protestan! denominations the
Church of Ireland, the Presbyterian Church in Ireland and the Methodist Church in lreland
are also organised on an ali-Ireland basis » : J. H. WHYTE, Church and State in Modern lreland
1923-1979 (2nd ed., Dublin 1980), p. 1.
{2) Under Article 4 of the Constitution the name of the State is « Ireland » ; by virtue of the
Republic of Ireland Act 1948, the « description » of the State is << Republic of Ireland. »
(3) Recently released figures from the 1991 census show religious affiliations as follows :
Roman Catholic:
3,228,327
Church of lreland :
82,840
Presbyterian:
13,199
Methodist :
5,037
Jewish :
1,581
Other stated religions :
45,090

{The Irish Times, 9 April 1994)
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This is perhaps manifested in the 1937 Constitution 's preamble, which
opens:

tal unit group of Society, and as a moral institution possessing inalienable and
imprescriptible rights, antecedent and superior to all positiva law.
1.2 The State, therefore, guarantees to protect the Family in its constitution
and authority, as the necessary basis of social order and as indispensable to
the welfare of the Nation and the State.
2.1 In particular, the State recognises that by her life within the home,
woman gives to the State a support without which the common good cannot
be achieved.
2.2 The State shall, therefore, endeavour to ensure that mothers shall not
be obligad by economic necessity to engage in labour to the neglect of their
duties in the home.
3.1 The State pledges itself to guard with special care the institution of
Marriage, on which the Family is founded, and to protect it against attack.
3.2 No law shall be enacted providing for the grant of a dissolution of marriage.
3.3 No person whose marriage has been dissolved under the civil law of
any other State but is a subsisting valid marriage under the law for the time
being in force withín the jurisdiction of the Government and Parliament established by this Constitution shall be capable of contracting a valid marriage
within that jurisdlction during the life-time of the other party to the marriage
so dissolved.

« In the Na me of the Most Holy Trinity, from whom is all authority
and to whom, as our final end, all actions both of men and States
must be referred. "

and continues with the people :
« Humbly acknowledging all our obligations to our Divine Lord Jesus
Christ. who sustained our fathers through centuries of tríal. , '

l. -

RELEVANT CONSTITUTIONAL PROVISIONS

§ l. - Article 44 of the Constitution, which forros part of its fundamental
rights provisions, is headed « Religion » and provides as follows (4):
« 1. The State acknowledges that the homage of public worship is due to
Almighty God. lt shall hold His Name in reverence, and shall respect and
honour religion.

2.1 Freedom of conscience and the free profession and practica of religion
are, subject to public order and morality, guaranteed to every citizen.
2.2 The State guarantees not to endow any religion.
2.3 The State shall not impose any disabilities or make any discrimination
on the ground of religious profession, belief or status.
2.4 Legislation providing State aid for schools shall not discriminate between schools under the management of different religious denominations,
nor be such as to affect prejudicially the right of any child to attend a school
receiving public money without attending religious instruction at that school.
2.5 Every religious denomination shall have the right to manage its own
affairs, own, acquire and administer property, movable and immovable, and
maintain institutions for religious or charitable purposes.
2.6 The property of every religious denomination or of any educational institution shall not be diverted save for necessary works of public utility and on
payment of compensatíon. »

§ 3. - Article 42
1. The State acknowledges that the primary and natural educator of the
child is the Family and guarantees to respect the inalienable right and duty of
parents to provide, according to their means, for the religious and moral,
intellectual, physical and social education of their children.
2. Parents shall be free to provlde this education in their homes or in private schools or in schools recognised or established by the State.
3.1 The State shall not obliga parents in violation of their conscience and
lawful preference to send their children to schools established by the State, or
to any particular type of school designated by the State.
3.2 The State shall, however, as guardian of the common good, require in
view of actual conditions that the children receive a certain mínimum education, moral, intellectual and social.
4. The State shall provide for free primary education and shall endeavour
to supplement and give reasonable aid to private and corporate educational
initiative, and, when the public good requires it, provide other educational
facilities or institutions with due regard, however, for the rights of parents,
·
especially in the matter of religious and moral formation.
5. In exceptional cases, where the parents for physical or moral reasons fail
in their duty towards their children, the State as guardian of the common good,
by appropriate means shall endeavour to supply the place of the parents, but
always with due regard for the natural and imprescriptible rights of the child.

Also relevant are Articles 41, on the family, and 43, on education. These
provide as follows :
§ 2.- Article 41 (5)
1.1 The State recognises the Family as the natural primary and fundamen(4) Formerly Article 44.1 contained additional provisíons, as follows:
« 2 The State recognises the special position of the Holy Catholic Apostolic and Roman
Church as the guardian of the Faith professed by the great majority of the citizens.
3 TheState also recognises the Church of lreland, !he Presbyterian Church in lreland, the
Methodrst Church in lreland, the Religious Society of Friends in lreland as well as the
Jewish Congregations and !he other religious denominations axisting in l.,;land al the date
of !he coming into operation of this Constitution. »

These provisions were repealed by the Fífth Amendment of the Constítution Act 1972. In
Quinn's Supermarket Ltd. v. Att. Gen. [1972] I.R. 1 the Supreme Court held that they merely
ref!ected social realily and had no legal significance.

(5) In Re Article 26 of the Constítution and the Matrimonial Home Bil/1993 [1994] I.L.R.M.
241 the Supre:n~ Court he!~ that Article ~1 precluded the enactment of legislation providíng
for automatic JOmt ownersh1p of the matnmomal home by both spouses. The Bill in question
was a disproportionate interference with the rights of the family.
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II. -

DIPLOMATIC RELATIONS WITH THE HOLY SEE

In 1929 it was announced that an exchange of diplomatic representatives
had been arranged with the Vatican, and a papal nunciature was established
in Dublin in 1930 (6). Since then the nuncio has always functioned as the
dean of the diplomatic corps.
(6) WHYTE, op. cit., p. 3 and 42.
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The late Professor John Whyte pointed out that no concordat between the
Irish State and the Vatican had ever been negotiated or, apparently, ever
been suggested (7). The State does not appear to play any role whatever in
the appointment of bishops.

v. Att. Gen. (13) where the Supreme Court had to consider the validity of
legal dispositions permitting Jewish butchers' shops to tr.ade durin? ho~rs
when others were forbidden to do so. It was argued that thts was a vtolatwn
of Article 44.2.3 of the Constitution, as an impermissible discrimination on
the ground of religious belief. The Supreme Court held that the primary
object and aim of Article 44 was to secure and guarantee the free profession
and practice of religíon. It would be contrary to the spirit and intendment of
Article 44.2 to permit its non-discrimination guarantee to be made the
means of restricting or preventing the free profession or practice of relígion.
Thus distinctions drawn by law on the basis of religious profession, belief
or status would be valid where they were necessary to guarantee the full
and free practice of religion.
Four years later that decision was affirmed and applied by the Supreme
Court in Mulloy v. Minister for Education (14). In that case the plaintiff
impugned the validity of regulations made by the defendant Minister in
regard to time spent teaching in certain developing countries. Under these,
lay teachers - only - could count such service for salary increment and pension purposes when they returned to Ireland. Father Mulloy, who was otherwise amply qualified under the scheme, argued that the exclusion of religious personnel contravened Article 44.2.3 of the Constitution. The Supreme
Court ruled in his favour. It held that the scheme created a distinction on the
ground of religious status, by enabling a person who was not a religious ~o
obtain a greater financia! reward for the same work than one who was. Th1s
discrimination was not necessary to guarantee the full and free practice of
religion, and hence contravened Article 44.2.3.
In M. v. An Bord Uchtála (15) the plaintiffs were a married couple, the
husband being a Roman Catholic and the wife a member of the church of
England. They wished to adopt a child born to the wife, by another man,
before her marriage. The child lived with the couple, and was being brought
up as a Roman Catholic. But the defendant Adoption Board refused to make
the adoption order sought, on the sole and exclusive ground of section 12-2
of the Adoption Act 1952. This forbade the making of such an order unless
the applicants were of the same religion as the child. The plaintiffs accordingly instituted proceedings in the High Court for a declaration that section
12-2 was repugnant to the Constitution. Pringle J. agreed that it was. It
imposed disabilities and made a discrimination on the ground of religious
profession or belief. Since it could not be suggested that such a discrimination was necessary to guarantee the free practice and profession of religion,

III. - Tlm HEAD OF STATE

The Irish head of State is the President, who is directly elected by the
people (8). Of the seven persons who have so far held this office, five were
Roman Catholics and two members of the (Anglican) Church of Ireland (9).
There is no constitutíonal requirement that the President be a Christian,
though the terms of the declaration that he/she must make when entering
upon office might preclude an agnostic or atheist from seeking election ( 10).
Save for formal attendance at occasional religíous services - such as the
installation of a new Catholic or Anglican primate the Presídent has no
role of any kind in ecclesiastical matters.

IV.

CHARACTERISTICS OF THE SYSTEM

Until 1870 the Church of Ireland was the established church (11) a longstanding source of grievance for the Catholic majority of the population. But
the Irish Church Act 1869 deprived that church of its established character,
and since it carne into force in 1870 all churches have had the same legal
status- that of vohmtary associations founded upon contract (12). Thus from
a purely legal viewpoint they all stand on the same footing (the degree of
political influence each can exercise is of course a different matter).
V. - JUDICIAL DECISIONS

To date, Article 44 of the Constitution has been interpreted and applied
by the superior courts in four cases. The first was Quinn's Supermarket Ltd.

(7) /bid., p. 15.

(8) See Article 12 of the Constitution, and James CASEY, « Ireland" in Cheryl Saunders (ed.),
Heads of State: .4 Comparative Perspective (Carlton, Vic. 1993), p. 32-38.
(9) Dr. Douglas HYDE (1938-1945) and Mr. Erskíne CHILDERS (1973-1974).
(lO) The declaration is found in Artícle !2.8 of the Constitution. It opens wíth the words «In
the presence of Almighty God "• and ends : << May God direct and sustain me. » Cp. Article
33.2 of the Greek ~ons~itution, and contras! Article 56 of the Gennan Constitution which proVIdes that the presidenttal oath may be taken w ithout religious affinnation.

(13) [!972]l.R. I.

(ll) By the tenns of the legislation (of 1800) uniting the Brítish and Irish parliaments, four
Church of Ireland bishops sat in the House of Lords.

(14) [1975] I.R. 88.

(12) O'Keeffe v. Cullen (1873) !.R. 7 C.L. 319: State (Colquhoun) v. D'Arcy [1936] I.R. 641.

(15) [1975] I.R. 81.
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section 12-2) was invalid. lt seems significant that the State did not appeal
this decision to the Supreme Court (16).
The fourth case was McGrath and O' Ruairc v. Trustees of Maynooth College ( 17). The plaintiffs - both former priests - had been dismissed from
their teaching posts at the college, which is in law a seminary but which
functions also as a Pontifical University and a recognised college of the
National University of Ireland. The ground of the dismissals was that the
plaintiffs had violated certain of the college statutes applicable to clerical but not lay - teachers. They claimed that these statutes made an impermissible discrimination between clerical and lay teachers and were consequently
invalid under Article 44.2.3 of the Constitution. The Supreme Court rejected
this argument. Henchy J. (Griffin, Kenny and Parke JJ. concurring) said:

ted the right of individual petition as regards the latter. But these instruments form no part of the domestic legal order. Article 29.6 of the Constitution provides :

« The raison d'etre of the college, whatever academic or educational accretions it may have gathered over the years, has been that it
has at all times been a national seminary where students are educated and trained for the Roman Catholic priesthood. This inevitably means
that at least some of its academic staff must not alone be priests but
priests with particular qualifications and with a required measure of
religious orthodoxy and behaviour. lt is part of the purpose of the
statutes (which, incidentally, were drawn up by the trustees, who are
all bishops of the Roman Catholic Church, and were not imposed by
the State) that due standards are to be observed by those of the academic staff who are priests. Even if it be said that the statues are, by
recognition or support, an emanation ofthe State, the distinctions drawn
in them between priest and layman, in terms of disabilities or discriminations, are not part of what is prohibited by Article 44.2.3. They
represent no prejudicial State intrusion where priest is advanced
unjustifiably over layman, or vice versa, as was the case in Molloy v.
Minister for Education [1975] IR 88. On the contrary, they amount to
an implementation of the guarantee that is to be found in subs.5 of
the same section that « every religious denomination shall have the
right to manage its own affairs, own, acquire and administer property, movable and immovable, and maintain institutions for religious or charitable purposes ». These statutes are what the designated authorities of the Roman Catholic Church in lreland have deemed
necessary for this seminary. Their existence or their terms cannot be
blamed on the State as an unconstitutional imposition .... >> (18).

VI.- CONSTITUTIONAL LAW AND PUBLIC INTERNATIONAL LAW

Ireland has signed and ratified the International Covenant on Civil and
Political Rights and the European Convention on Human Rights, and has accep(16) Section 12(2) was inserted into the Adoption Act 1952 - the first measure on the subject
since the State became independent - because the Roman Catho1ic Hierarchy indicated that
otherwise they wou1d oppose the Bill: WHYTE, op. cit., p. 275-277. Section 4 of the Adoption
Act 1974 now provides that an adoption order shall not be made unless every person whose
consent is required knows the re1igion of the applicant or applicants when he/she gives consent.
(17) [1979] I.L.R.M. 166.
(18) At 187-188.

« No international agreement shall be part of the domestic law of
the State save as may be determinad by the Oireachtas [parliament]. >>

The legislature has taken no steps to incorporate the instrun:ent_s mentioned into the domestic law. To do so might pose problems. Reternng to the
question of incorporating the European Convention on Human Rights into
Irish law, Mr. Justice Walsh has written :
«As a law it would be subordinate to the Constitution. Entrenched
in the Constitution it would overlap many of the existing provisions
of the latter and create serious conflicts with the philosophy underlying the moral concepts which are given force of law in the human
rights provisions of the Constitution. >> (19).

The Supreme Court has repeatedly held that legislation cannot be impugned before the Irish courts as infringing international agreements not
incorporated into domes tic law (20). To that extent, therefore, such agreements
are bereft of interna/ legal significance (21 ).
It was not until December 1989 that lreland ratified the Internationa1
Covenant on Civil and Political Rights, which it had signed in 1973 (22). In
a report of Ju1y 1993 on Ireland's compliance with its covenant o?ligatio_ns,
the UN Human Rights Committee criticised the terms ofthe declaratwns wh1ch
the Constitution requires of the President and of judges (23). lt said :
« The Constitutional requirement that the President and judges must
take a religious oath excludes some people from holding those
offices >> (24).

In his response toan earlier, similar observation by the Committee the Attorney General (25) had said :

( 19) F. CAPOTOR"rl et al. (eds.), Du droit international a u droit de 1' intégration : Liher Amicorum Pierre Pescatore (Baden-Baclen 1987), 805,817.
(20) Re Ó Laighléis [ 1960] I.R. 93 : Application of Woods [ 1970] l. R. 154 : Norris v. Att. Gen.
[1984] I.R. 36: O'B. V. S. [1984] I.R. 316.
(21) They may however be utilised for limitecl purposes- such as cleciding whether a claimecl
right is implicitly guaranteed by the Constitution or not, or establtshmg the true reach of a
common law doctrine such as contempt of court: O'Leary v. Att. Gen [19911 I.L.R.M. 454;
Desmond v. Glackin [ 1992] I.L.R.M. 494.
(22) It was announced at the time that this clelayecl ratification was attr~butable to the S tate 's
constan! policy of ensuring that all necessary legislation was in force before entenng mto such
internationallegal commitments: The Irish Times, 8 December 1989.
(23) As to the Presidential declaration see footnote lO supra. The broadly similar declaration
required of juclges is containecl in Article 34.5.1 of the Constitution.
(24) In a clocument adopted at its 1259th meeting helcl on 28 July 1993.
(25) Under Article 30 of the Constitution the Attorney General is the legal aclviser of the
Government.

178

JAMESCASEY
« We will reflect further on how these provisions should be viewed in the light of the guarantee of freedom of conscience and nondiscrimination on grounds of religious belief in Article 44.2 [of the
Constitution) and in the light of the obligations in the Covenant ''·

This clearly does not amount to an undertaking that the terms of the relevant declarations will be modified. To do this would require an amendment
of the Constitution, which would in tum necessitate a referendum (26).

LE RÉGIME CONSTITUTIONNEL
DES CULTES EN ITALIE
CESARE MIRABELLI
PROFESSEUR

A L'UNIVERSITÉ LA SAPIENZA, ROME

SOMMAIRE : INTRODUCTION - l. L'ÉVOLUTION HISTORIQUE - 11. LA RÉVISION DES ACCORDS DU LATRAN- III. LES RELATIONS AVEC LES AUTRES CONFESSIONS - IV. LA JURISPRUDENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE.

lNTRODUCTION

(26) As to amendment of the Constitution see James CASEY, Constitutional Law in freland
(2nd ed., London 1992), p. 21-24.

Le régime constitutionnel des cultes refli~te les caractéristiques de chaque
modele d'État et du rapport existant entre les institutions politiques et la société.
Un État totalitaire ou autoritaire tend a exclure l'incidence sociale des
institutions ecclésiastiques ou bien a les infléchir vers ses propres fins. Un
État démocratique garantit la liberté des cultes, mais il ne leur reconnaí't pas
toujours un role institutionnel public.
Les systemes juridiques qui adoptent une conception moniste du droit et
qui affirment la compétence exclusive de l'État pour régir chaque phénomene social, placent la sphere religieuse dans le cadre de la liberté individueUe et collective. Les cultes peuvent etre reconnus dans leurs manifestations associatives qui restent, cependant, régies par le droit de l'État, selon
les schémas propres a ce meme droit.
Les régimes qui s'inspirent d'une conception pluraliste du droit reconnaissent
que certains aspects de la vie sociale, tel que l'aspect relígieux, sont régis
par des regles élaborées de fa90ll autonome par les institutions religieuses
organisées índépendamment de l'État.
Dans ce cas, la liberté religieuse indivíduelle et collective est intégrée
dans la reconnaissance de la liberté institutionnelle des Églises. Le régime
constitutionnel des cultes constitue un índice significatif du rapport entre
autorité et liberté ; il manifeste l'étendue de la reconnaissance des libertés
individuelles et collectives dans un systeme déterminé ; il indique si l'État
reconnait d'autres normes, avec lesquelles il coexiste, ou bien s'il affirme la
prétention de son droit a l'exclusivité.
Les rapports, énoncés ci-dessus, concement le systeme interne de l'État et
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de la conditíon juridique que, dans 1'État méme, possCdent toutes les confessions religieuses. D'autres éléments s'ajoutent, en ce qui conceme la position de 1'Église catholique. Cette position est souvent conditionnée par le
régime des relations externes que l'État entretient avec le Saint-Siege auquel
est reconnu la personnalité internationale.
Ce qui concerne les relations entre l'État et le Saint-Siege est particulierement important en Italie car, par une circonstance inévitable, Rome est
aussi le siege de la Papauté et du gouvernement central de 1'Église. Cette
situation concerne la position du Saint-Siege et les garanties nécessaires
pour son indépendance, mais une telle situation se répercute inéluctablement aussi sur la condition juridique de 1'Église en ltalie.
l. -

L'ÉVOLUTIO~ HISTORIQUE

L'évolution de la législation ecclésiastique de l'État ítalien peut etre logiquement divisée en trois périodes : de 1'Unité de 1'Italie a la Conciliation
(1870-1929) ; de la Conciliation avec le Saint-Siege a la Constitution républicaine ( 1929-1948) ; de la Constitution a la révision du Concordat et aux
relations bilatérales avec les autres confessions religieuses (1948-1984).
A.
Dans la premiere période subsiste la reconnaissance formelle de la
« religion catholique apostolique et romaine » comme « seule religion de
I'État », déja énoncée par le Statut fondamental du Royaume (4 mars 1848,

n· 674).
Cependant, le príncipe de la religion d 'État est sans inciden ce sur la
condition juridique des citoyens. En effet, la loi du 19 juin 1848 n' 735 « entendant dissíper tous les doutes sur la capacité civile et politique des cítoyens »
établit que « la différence de culte n'empeche pas la jouissance des droits
civils et politiques et l'acces aux charges civiles et militaire ».
L' organisation formellement confessionnelle del 'État n 'empeche pas le succes des tendances législatives communes a de nombreux pays européens
tout au long du XIXe siecle. De l'introduction du mariage civil obligatoire a
la la1cisation de l'instruction et de l'assistance ; de l'abolition du for ecclésiastique a la suppression d'ordres et de corporations religieuses et a l'expropriation substantielle du patrimoine ecclésiastique.
Les idéaux politiques de la séparation entre 1'État et 1'Église et 1' affirmatíon de la souveraineté de I'État dans tous les domaines, et par conséquent
aussi dans les matieres ecclésiastiques considérées comme juridiquement importantes, n'impliquent cependant ni la soumission de l'Église au régime de
droit commun, ni son assimilation a n'importe quelle autre association privée.
En 1870, a la suite de l'occupation de Rome et de la disparition des États
pontificaux, se pose le probleme de la condition a assurer au Saint-Siege.
La « loi des garanties » (13 Jnai 1871 n' 214) a pour objet de trouver une
solution unilatérale ace probleme, en assurant au Souverain Pontife une immu-
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nité et des prérogatives analogues a celle d'un souverain, e~ en at~ibuant au
Saint-Siege des garanties personnelles et réelles pour 1 exerctce de ses
propres fonctions.
Parallelement la condition juridique de l'Église en Italie tend vers un
séparatisme te~~éré, qui d'ailleur~ n'a jamaí~ ét~ pleine?I~nt. réalisé. L'intervention de l'Etat en matiere d'entlté et de patnmome ecclestastlque deme.ure,
ainsi que pour l'exequatur et la nomination des titulaires, des bénéflces
ecclésiastiques. Par le biais des questions patrimoniales, l'Etat controle la
nomination aux offices ecclésiastiques.
L'importance et la spécificité de la « loi des garanties >: qui déroge a~
droit commun ont été soulignées apres l 'adoption de cette l01, par le Conse~l
d'État qui a émis un avis aupres du gouvernement le 2 mars 1879, la quahfiant d' aussi fondamentale que le statut du royaume.
B. _ La spécificité des relations entre l'État et l'Église catholique en Italie

apparait clairement dans le Traité du Latran (11 février 1929).
La« question romaine », née avec l'annexion de Romea l'Italie et que la
« Ioi des garanties » avait essayé de résoudre unilatéralement, trouv~ un
reglement définitif dans le Traité du Latran qui « reco~naí:t la ~o~verameté
du Saint-Siege dans le domaine international, comme attnbut relauf asa propre
nature » · le traité du Latran attribue au Saint-Siege la souveraineté et la
juridictio~ exclusive sur la Cité du V~tican, a!in de lui assure_r so~.« ~ndé
pendance absolue et visible » et de IUI garantir << une souveramete mdiscutable dans le domaine international aussi ».
Le Traité, qui régit les relations extérieures entre ces deux ~ntité~ qui se
considerent l'une l'autre comme souveraines, s'accompagne nepe~smrement
d'un Concordat, pour régler la condítion de la religion et de l'Eghse en Italíe.
Le príncipe selon lequel la confession catholique est religion d'Égli~t;·
paradoxalement rappelé dans le Traité et non dans .le :exte, plus appropne,
du Concordat, trouve une nouvelle force. A ce pnnc1pe, repond la re~le
mentation des différentes matieres envisagées par le Concordat : en parttculier l'enseignement, le mariage, les entités et le patrimoíne ecclésiastique.
L'enseignement de la religion catholique, déja introduit auparav.ant d'une
maniere autonome par l'État dans les écoles élémentaires publiques, est
considéré comme « fondement et couronnement de l'instruction publique »
et il est étendu aussi a tout l'enseignement secondaire. Cet enseignement e~t
effectué selon des programmes établis avec le Saint-Siege, par des ensetgnants et avec des mmmels approuvés par l'autorité ecclésiastique (art. 36).
Le régime matrimonial antérieur est ?oul.eversé. Ce ré?i~~ avait intro~uit
le mariage civil obligatoire et ne reconnatssmt aucun effet]und1que au manage
religieux. Pour « redonner a l'institutio~ .du mariage. qui est a la base de la
famille une dignité conforme aux traditiOns cathohqu~s de ,s~n peuple >~,
l'État reconnaít des effets civils « au sacrement du manage reg1 par le d~01t
canonique ». Il reconnait, de plus, la compétence des tribunaux eccléstas-
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tiques pour les proces concemant la nullité du mariage et par conséquent il
attribue aux sentences ecclésiastiques de nullité les effets civils d'un jugement a caractere exécutoire (art. 34 ).
En ce qui conceme les entités ecclésiastiques, on reconnaí:t une compétence double et concurrente. L'autorité ecclésiastique peut ériger des organismes nouveaux et des associations religieuses selon les regles du droit
canonique ; les autorités civiles pourvoient a leur reconnaissance quant aux
effets civils (art. 31).
La profonde réforme de la condition juridique del 'Église catholique entraí'ne
des modifications législatives, meme pour la législation relative aux autres
confessions religieuses.
La loi du 24 juin 1929 no 1159 édicte des « dispositions sur l'exercice
des cultes reconnus a l'intérieur de l'État et sur le mariage célébré devant
les ministres des cultes eux-memes. Ces dispositions répetent en partie et modifient parfois les dispositions antérieures. Sur le plan des libertés individuelles, se renforce le príncipe que « la diversité de culte n'empeche pas la
jouissance des droits civils et poli tiques et la possibilité d' accéder aux
charges civiles et militaire (art. 4), ainsi que « le príncipe selon lequel la
discussion en matiere religieuse est completement libre ».
D'autres cultes que le culte catholique sont admis « a condition qu'ils ne
professent aucun príncipe et qu'ils ne suivent aucun rite contraire a l'ordre
public et aux bonnes mceurs » (art. 1). L'exercice, meme public, du culte est
libre.
La personnalité juridique est attribuée aux entités des cultes admis, mais
comme tous les organismes, ils sont soumis au contrOle du gouvemement et
doivent obtenir une autorisation pour l'achat ou l'aliénation de biens.
Le mariage peut aussi etre célébré devant un ministre d'un culte reconnu,
autorisé par l 'officier d' état civil. Mais la réglementation du mariage pour
les citoyens d'un culte différent du catholique reste du ressort de la loi
civile ; il s'agit la d'une forme religieuse de célébration du mariage civil.
Une loi spéciale (Décret royal du 30 oct. 1930, no 1731) organise les
Communautés juives et l'Union des Communautés juives et l'Union des
Communautés conformément a leur tradition. Il s'agit cependant, du point
de vue formel, d'une réglementation interne d'un culte, prise par l'État.
La diversité de traitement entre les différentes confessions religieuses se
manifeste aussi dans le domaine pénal. Les délits contre la « religion de
l'État » sont punis plus séverement que ceux contre les cultes reconnus.
C. - Le changement de régime politique qui suit le second conflit mondial
provoque un profond changement institutionnel et constitutionnel.
Pour la premiere fois, une assemblée parlementaire élue au suffrage universelle 2 juin 1948, en meme temps qu'a lieu le référendum sur la forme
institutionnelle (monarchie ou république) de l'État, élabore et approuve
une constitution formelle écrite, qui entre en vigueur le 1er janvier 1948.
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Le modele suivi est celui d'une constitution longue, hiérarchiquement ordonnée par rapport a la loi ordinaire, révisable seulement p~ des pro~é~ur~s particulieres. Le príncipe essentiel est constitué par la garantte des drmts mvtolables
de l'homme, selon la conception qui s'affirme largement a la suite de_ l'expérience de la Seconde Guerre mondiale et qui inspire la « Déclaration umverselle
des droits de l'homme », approuvée en meme temps par les Nations Unies.
La religion professée par les citoyens ne peut etre un facteur de discrimination juridique ou bien de différenciation dans la dignité social_e (a~t. _3). A
tous est garantí le droit de professeur librement sa propre fm rehgteuse,
individuellement ou collectivement, d'en diffuser les principes, d'exercer
son culte en privé ou en public, exception faite pour les. rites contraires aux
bonnes mceurs (art. 19). La liberté d'association est garantte (art. 18). Les associations ou les institutions ecclésiastiques ou a finalités religieuses ou de
culte sont garanties d'une far;on spécifique. Ces dernieres ne peuvent e~re
soumises a un traitement discriminatoire par rapport aux autres assoctations : elles ne peuvent etre l'objet de restrictions législatives spéciales ou
de charges fiscales a cause de leur constitution, de leur capacité juridique
ou de leur activité (art. 21).
Le tableau des garanties de la liberté religieuse individuelle et collective
ne présente aucun aspect particulierement original et il est tout a fait cohérent avec un modele d'État démocratique qui garantit les droits fondamentaux de la personne gril.ce a des mécanismes efficacement élaborés par l'expérience et par la science juridique contemporaine.
La véritable spécificité du texte constitutionnel est cons!ituée par la
reconnaissance formelle et explicite de la souveraineté de 1' Eglise catholique dans son ordre ~ropre e_t par la reconnaissanc~ parallel~. d~ l'autonomie des autres confesswns rehgteuses. Cette reconnmssance s msere dans la
vue pluraliste qui ~aractérise 1~ Constitution :, l'existen_c~- d'autres systemes
juridiques est admtse. Ils possedent des competences dtfterentes par rapport
a celles de l 'État, et ils sont aptes a régir certains rapports m eme' face a
1'État, sans que cela ne porte aucune atteinte a la souveraineté de l 'Etat.
Le dessein constitutionnel global, qui reconnalt et met en valeur les formations sociales dans lesquelles se développe la personnalité de l'individu,
influence aussi le régime constitutionnel des cultes. La reconnaissance
constitutionnelle de l'indépendance de l'Église catholique et de l'autonomie
des autres confessions religieuses ne constitue aucune rupture avec le systeme pluraliste, mais elle en représente une application spécifique.
Les articles 7 et 8 de la Constitution ont été l'objet du débat le plus vaste
et le plus approfondi au sein de 1' Assemblée constituante. Ces articles énoncent quatre príncipes fondamentaux :
a) Le príncipe d'égale liberté de toutes les confession~ religieuses (art. 8,
1eral.) ; leur traitement juridique peut etre différent, mats toutes les confessions sont égales dans la jouissance du droit a la liberté.
b) Le príncipe d'indépendance réciproque et de souveraineté de l'État et
de l'Église catholique, chacun dans son propre domaine (art. 7, ¡eral.).
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~)Le princi~e d 'au~onom~e institutionnelle des autres confessions religieuses,

qm ont le drott de s orgamser selon leurs propres statuts a condition qu 'ils
ne s'opposent pas au systeme juridique italien (art. 8, 2• al.).
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position réciproque d'indépendance et de souverain~té, il ne peut nier les
príncipes supremes du systeme constitutionnel de l'Etat (sentence n' 30 de
1971).

d) Le príncipe du caracU:re bilatéral des relations entre 1'État et Ít'\s institntions religieuses :
.
·
·

d.l) Les rapports entre l'État et l'Église catholique sont réglés par les
« A~cords » du Latran de 1929. Les modifications acceptées par les deux
parhes ne demandent aucune procédure de révision constitutionnelle (art. 7,
2e al.).
, . d.2) Les _rapports entre l'État et les autres confessions religieuses sont
regts par la l01, sur la base d'ententes avec les représentants des confessions
intéressées (art. 8, 3• al.).

, ,Le. príncipe. du caractere bilatéral existe aussi bien dans les rapports avec
l Eghse cathohque que dans les rapports avec les autres confessions religieuses
ma~s selo~ de~ modalités_ diff~rentes. Le Concordat en tant qu'ac~ord ínter~
naho~al s1g~~ p~ le Samt-,Sie?e (qui est sujet de droit international) est
SOUffiiS ara.tlfic~tlon et ~ executton de maniere analogue acel!e ~t'ablie pour
les conventwns mternatwnales. Les ententes se réalisent dans l'ordre interne
et, elles constituent les prémisses essentielles et nécessaires a la Ioi de
l'Etat.
. Tout a fait exceptionnelle est la disposition qui rappelle dans la Constitutwn les Accords du Latran (Traité du Concordat) comme instrument de
réglementation des relations entre l'État et l'Église. Ce rappel ne modifie
p~s la. nature de~ ~ccords, mais les renforce et il se justifie par une raison
htstonq~e ~t pohtiq~e. A,u moment ou .le nouvea~ ré~im.~ démocratique se
c?~s~rmsa1t a ~a sutte, d un~ profonde ~éforme mstitutwnnelle qui avait
dtvise le pays, il fut necessatre de garantu dans la Constitution le maintien
de,s engagements pris dans le Traité et assumés par 1'État a 1'égard de
l'Eglise, écartant ainsi. le risque de perturber la « paix religieuse ».

S~r cett~ disposition s'est développé un long et passionné débat qui a mis
en dtscusswn la valeur constitutionnelle des Accords du Latran. Le débat
est né a propos ~u ~ang formel des normes issues du Concordat par rapport
aux normes constltutwnnelles et des conséquences d 'un conflit entre les normes
concordataires et les príncipes constitutíonnels.
ACe probleme a ét~ _résolu par la Cour constitutionnelle, qui a établi que
meme les normes denvant du Concordat peuvent etre soumises au controle
de constitutionnalité, mais que leur conformité a la Constitution doit étre
évaluée en se référant aux príncipes supremes de la Constitution et non pas
a toutes les dispositions constitutionnelles.

?

Il est vr~i, ~n ef~et,, que l'art. de la Constitution ne garantit pas seulement un pnnstpe gene~al du Trruté qui a valeur dans le reglement des rapp~rts entre l'Etat et l:Eglise cathol~que, mais il contient une référence pré. c1se au Concordat en vtgueur en relat10n au contenu de celui -ci, et il a« prodotto
diritto ». Cependant, puisqu'il reconna!t a l'État et a l'Église catholique la

Il. -

LA RÉVISION DES ACCORDS DU LATRAN

L'art. 7 de la Constitution, méme s'il rappelait explicitement le Traité du
Latran, en annom;ait déja la modification, fondée sur l'accord entre les parties contractantes. En effet, il a été nécessaire d 'adapter les dispositions concordataires au nouveau contexte constitutionnel et de trancher des cas importants de conflit avec les droits constitutionnellement garantís (voir l'art. 5
du Concordat qui prévoyait que les pretres apostats ne pouvaient étre nommés ni aux offices ni aux emplois en relation directe avec les fideles et on
estimait que l'interdiction concernait aussi certaines charges publiques électives).
Cependant, entre les deux lignes proposées par I'art. 7 de la Constitution
(soit le maintien des Accords du Latran protégés par des regles a valeur
constitutionnelle, soit la modification bilatérale des Accords eux-mémes)
prévaut pendant plusieurs années celle du maintien. Cette position est
contrecarrée par des initiatives législatives, restées d' ailleurs sans suite,
visant a modífier la couverture constitutionnelle assurée aux Accords du Latran,
plutot qu'a en modifier le contenu.
La mise en reuvre de la procédure de révision du Concordat est dema?dée par le Parlement a partir de 1965. Les négociations suivent un chemm
long et difficile, caractérisé par des ouvertures, des accélérations, des pauses
longues et par des discussions parlementaires au cours desquelles s'expriment des appréciations sur les textes préparés au fur et a mesure (au total
six versions successives de révision du Concordat ont été élaborées ).
En 1970, ce parcours se croise avec l'introduction du divorce qui concerne
aussi les mariages religieux catholiques reconnus quant aux effets civils. Il
en découle un contentieux entre le Gouvernement et le Saint-Siege qui
estime que l'art. 34 du Concordat a été violé.
L' accord de révision du Concordat est signé le 18 février 1984 et ratifié
en meme temps qu'un protocole qui approuve la réglementation des entit~s
et des biens ecclésiastiques. Les nouveaux textes veulent ~pporter des modlfications consensuelles au Concordat du Latran ; pour l'Etat ils sont directement inspirés des príncipes constitutionnels, pour le Saint-Siege des príncipes conciliaires.
Les deux partí es confirment le príncipe, contenu dans ~~artícle 7 ,de la Constitution pastorale « Gaudium et Spes », sel~n lt;quel 1'Etat et 1'Egli~e catholique sont, chacun dans leur ordre propre, mdependants et souverams.
Les effets civils continuent aétre reconnus aux mariages contractés, au choix
des parties, selon les regles du droit canonique. Sur demande des intéressés,
et non plus d' office comme auparavant, peut etre déclarée 1'efficacité des
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sentences canoniques de nullité du mariage au moyen d'un jugement spécial
rendu par la cour d'appel de la meme fa~on que pour l'exequatur des sentences étrangeres.
Une réglementation particuliere des entités ecclésiastiques établit les criteres de leur reconnaissance quant aux effets civils, la publicité a assurer
par l'inscription au registre des personnes morales, la distinction entre les
activités religieuses ou de culte et les autres activités que les organismes
ecclésiastiques peuvent eux aussí exercer.
De nouveaux domaines de collaboration sont prévus pour la sauvegarde
du patrimoine historique et artistique qui, en Italie, est essentiellement un patrimoine religieux. Le príncipe de collaboration s'étend a d'autres matieres ou
se, manifeste cette exigence de collaboration entre 1'Église catholique et
l'Etat. On pourra y pourvoir par d'autres accords entre les parties, ou grace
a des ententes entre les autorités de l'État et la conférence épiscopale.
La nouveauté la plus importante est celle de l'abandon du systeme canonique séculaire des bénéfices ecclésiastiques. L'intervention directe de l'État pour intégrer, avec ses propres fonds, les rentes destinées a la subsistance des titulaires de charges, ecclésiastiques (éveques et curés) disparait.
L'intervention financiere de l'Etat avait commencé avec la conversion forcée en titres de la dette publique du patrimoine immobilier ecclésiastique,
qui avait été réalisée au siecle précédent. L'insuffisance des rentes avait eu
comme conséquence la constitution d'un clergé fondamentalement salarié
par l'État.
Le nouveau mécanisme de subsistance du clergé est réalisé avec un soutien indirect de l'État, mais il dépend de la volonté des citoyens. Ceux-ci
peuvent librement faire des dons en argent, dans la limite de deux millions
de lires, en faveur d'un instítut ecclésiastique, créé spécifiquement pour la
subsístance du clergé. Les sommes versées peuvent etre déduites du revenu
individue!. Les contribuables peuvent en outre indiquer annuellement l'affectation a donner a une quote-part du montant de l'impót sur le revenu
des personnes physiques de huit pour mille qui est répartie en proportion
de~ choix exprimés par les contribuables, et destinée a l'État a des fins
humanitaires o u a 1'Eglise pour des buts religieux ou de charité. Dans tous
les cas les activités auxquelles les fonds sont destinés sont considérées
d'intéret public.
III. -LES RELATIONS AVEC LES AUTRES CONFESSIONS

Parallelement a la révision du Concordat, la réglementation des relations
avec les autres confessions religieuses change. Le príncipe du caractere
bilatéral prévu par l'art. 8 de la Constitution est mis en reuvre, et on coromenee a s 'éloigner de la législation sur les « cultes admis » adoptée en
1929.
Des nouvelles normes réglementent les rapports entre l'État et les Églises
vaudoise et méthodiste (loi du 11 aoút 1984 n· 449) sur la base de !'entente
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signée avec la « Tavola Val dese » qui réalise « 1'autonomie et l' indépendance du systeme juridique vaudois » (art. 2).
Deux ententes successives ont été signées avec 1'Union italíenne des
Églises chrétiennes adventistes et les asse~blées de Dieu pentecótíst~s en
Italie et intégrées respectivement dans les l01s du 22 novembre 1988, n 516
et n· 517.
Soulignons l'intéret particulier ~e !'entente avec l'~nion des .communautés israélites (approuvée par la 101 du 8 mars 1989 n lO~) ~m _a?roge les
dispositions législatives de l'organisation des C?mm~na~.tes t~ra~htes, et de
leur Union édictée en 1930, reconnaissant le pouvmr du JUdatsme !tallen d adopter son propre statut.
Les dífférentes ententes s'inspirent de la protection des droits fondamentaux tels qu'ils résultent aussi des conventions intemationales sur les Droits
de l'homme auxquelles l'État a adhéré. L'organisation générale répond a
des príncipes communs et aussi aux dispositions du nouveau Concordat ~t
elle tend a spécifíer le contenu de la liberté religieuse par rapport aux exlgences particulieres des différentes confessions religieuses.
La reconnaissance de la forme religieuse de célébration du mariage a été
maintenue. La reconnaissance des entités confessionnelles répond a des
príncipes homogenes. Des facilités fiscales ont été prévues P?~r l~s dons
que les contribuables font a une confession r~l,igieuse. La partt~tp~twn des
confessions qui veulent profiter des opportumtes du fonds constttue de h~it
pour mille du produit global de l'impót personnel ~ur le revenu est ~s~uree.
I1 doit etre réparti entre des activités gérées par I'Etat ou par les rehgtons.

IV. -LA JliRISPRUDENCE DE

LA COUR CONSTITUTIONNELLE

La jurisprudence de la Cour constitutionn~lle ,a contrib~~ a ~et~r~ en évidence certains problemes significatifs relattfs a la condttton JUndtque des
confessions religieuses.
La Cour constitutíonnelle a toujours affirmé la pleine liberté de l'ex.ercice
du culte pour toutes les confessions religieuses. Elle a ai~si c~n.sidéré contr.aires
a la Constitution, et done inconstitutionnelles, les dtsposttlons des lots de
sécurité publique qui imposaient de déposer un préavis pour les réunions
religieuses dans des lieux ouverts au public (sentence n" 4.5 d~ 19.57). ~lle
a en outre déclaré inconstitutíonnels d'autres reglements qut extgeatent 1 autorisation du Gouvernement pour l'ouverture des temples ou des oratoires (sentence no 59 de 1958).
En ce qui concerne la position de 1'Église catholique et la garantíe du Concordat, la Cour a maintes fois affírmé que l'article 7 de la Constitution n'a pas
conféré rang constitutionnel aux dispositions des Accords du Latran dan~ to~tes
leurs conséquences ; mais il leur a attríbuée une couverture c~mstltutJ~n
nelle. Les Accords du Latran n'ont pas autorité pour contrevemr aux pn~
cipes supremes de la Constítution, mais ils sont comparables aux normes constl-

188

tutionnelles en ce qu'ils ne peuvent etre abrogés par une loi ordinaire ; on
parle de« loi renforcée » (sentences n°' 30 et 31 de 1971, n' 12 et 195 de
1972, n' 175 de 1973, n' 1 de 1977) ; les Accords ne peuvent done pas etre
soumis au référendum populaire.
La Cour a admis qu'il peut y avoir une différence de traitement entre les
confessions religieuses., Les articles 7 et 8 de la Constitution prévoient
« respectivement pour l'Eglise catholique et pour les autres confessions religieuses des réglementations précises, qui n 'établissent pas 1' égalité entre
elles, mais qui diversifient, au contraire, la situation juridique, dans une
m~me liberté, mais non pas une identité de reglement des rapports avec
l'Etat » (sentence n' 125 de 1957). La Cour a ainsi considéré qu'une ré,glementation pénale différenciée pour tel délit d'offense a la religion de l'Etat,
par rapport a celle prévue pour d'autres religions, n'est pas inconstitutionnelle (sentences n°" 39 de 1965 et 118 de 1977).
Dans d'autres secteurs, la Cour a tiré des conséquences différentes du
príncipe d'égale liberté des cultes. Si l'État intervient avec une législation
urbamste commune pour favoriser la réalisation d'édifices réservés aux
cultes, l'attribution des financements destinés a la construction d'infrastructures pour des services religieux utiles a la population ne peut dépendre ni
du statut de la confession religieuse ni des conditions de la conclusion
d'une entente avec l'État. L'attribution des financements dépend du rayonnement sQcial de la confession qui en fait la demande (sentence n' 159 de
1993).
. La Cour constitutionnelle a aussi affirmé qu 'on violerait la liberté de
l'école si on refusait a une université libre, idéologiquement orientée, le
droit de choisir les enseignants sur la base d'une appréciation de leur personnalité et si on refusait a cette meme université le pouvoir de résilier le
contrat si les orientations religieuses ou idéologiques des enseignants devenaient contraires a celles qui caractérisaient l'école. VoiUt pourquoi la Cour
a jugé constitutionnelle la nécessité de l'autorisation préalable du SaintSiege pour la nomination et le maintien dans l'enseignement des professeurs
de l'université catholique du Sacré-Coeur. Ce pouvoir constitue une limite
indirecte de la liberté de l'enseignant, mais il n'en constitue pas une violation, car 1'enseignant est libre d 'adhérer, en acceptant la nomination, aux
finalítés de l'école, mais il est tout aussi libre de résilier le contrat s'il ne
partage plus ces orientations (sentence n' 195 de 1972).
Examinant la réglementation « concordataire » de 1'enseignement de la
dans les écoles publiques, la Cour a considéré que la la'iCité de l'Etat était un principe supreme de la forme de l'État, prévue par la
Constitution. Ce príncipe implique, non l'indifférence de l'État devant les
religions, mais la garantie du maintien de la liberté religieuse dans un
régime de pluralisme confessionnel et culturel. La forme d'État lai'c admet
l'enseignement de la religion catholique sur la base de l'évolution et de la
valeur formatrice de la culture religieuse et de l'incorporation des príncipes
du catholicisme au ¡tatrimoine historique du peuple italien. L'autodétermir~ligion c~tholique
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nation des citoyens doit etre cependant garantie par la reconnaissance .d:un
droit objectif du choix de suivre ou de ne pas suivre le cours de rehgwn
ainsi prévu (sentence n' 203 de 1989).
CONCLUSION

En conclusion on peut constater que le régime constitutionnel italien
reconnait l'Église catholique et les autres co?fessions .re~igi~uses selon le~r
propre nature ~t leur propre st~cture. ~l .afflrme la. d~stt~ctt~n des c?mp~
tences. entre l'Etat et les confesstons rehgteuses, ma1s 11 n esttme pas Jnndtquement ínsignifiants les rapports caractérisés par l'ín~éret religieux et. íl ne
les considere pas non plus cotnme limités ala sphere du pnv~ et de la co?~ctenc~.
La Constitution s'inspire du principe de neutralité de 1:Etat en matlere r~h
gieuse, tout choix étant soumis a la libre volonté des ~ttoyens. La C~nstttu
tion permet une réglementation différenciée des rel~t10~s avec l~s dtv~r~es
religions a réglementer sur une base d'acc9rds bllateraux -.a cond~t10!1
qu'il n'y ait pas atteinte a l'égale libe~é ~es cu~tes, ~t ~ue les hbertés mdtviduelles et collectives ne soient pas vtolees, meme mdtrectement.

LE RÉGIME CONSTITUTIONNEL
DES CULTES AU LUXEMBOURG
ALEXIS PAULY
MAASTRICHT, ROME
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Notre propos n 'est pas de réécrire dans ce rapport les relations des Églises
et de 1'État au Luxembourg, mais de relever quelques problemes spécifiques
dans un ordre constitutionnel a maints égards embryonnaire.
Les constituants luxembourgeois ont procédé a des emprunts multíples de
systemes étrangers différents ; íls ont osé faire des imitations pas toujours
authentiques ; ils ont tenu compte, tout naturellement, des apports de contingences locales.
La prise en compte d'une réalité aux dimensions réduites ou des composantes personnelles jouent un role déterminant s'impose, meme s'il faut parfois se poser avec une inquiétude non dissimulée la question de la faisabilité d'une telle étude de droit constitutionnel. 11 serait tentant de mettre les
lunettes du sociologue, voire de l'ethnologue.
l.- HISTOIRE CONSTITUTIONNELLE: lJN HÉRITAGE VARIÉ (1)

Dans le Saint-Empire Romain de nation germanique, le duché de Luxembourg jouit d'une large autonomie, il la perd en 1443 au profit de Philippe
de Bourgogne et devient une province des Pays-Bas. A la période bourguignonne (1443-1506) succede une période espagnole (1506-1684).

(1) N. MAJEURUS, Histoire du droit dans le Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg, Imprimerie Saínt-Paul, 1949, 2 vol.
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Ensuite c'est au tour des FranQais de s'installer au Luxembourg (1684-1714).
Les Fran9ais doivent céder la place aux Autrichiens (1714-1795). Le modele
du « Oesterreichisches Staatskirchentum » avec Joseph 11 et Febronius joue
un róle important pour la suíte de l'évolution des rapports Église-État.
De 1795 a 1814, le Luxembourg est rattaché a la France comme département des forets. Le Luxembourg n'échappe pas aux tribulations révolutionnaires, le concordat entre Bonaparte et le pape Pie VII, ainsi que les lois
organiques s'appliquent désormais au Luxembourg.
Élevé au rang de grand-duché par le traité de Vienne et attribué a titre
personnel au roi des Pays-Bas, le Luxembourg est en faít rattaché il. la Hollande en violation du droit international. La « Grondwet » s'applíque aussi
au Luxembourg. Les événements de 1830 placent le pays, a 1'exception de
la ville-forteresse de Luxembourg, sous le régime de la Constitution beige
de 1831, lequel est suivi, en 1839, apres le traité de Londres, de la reprise
en possession de la partie d'expression luxembourgeoise par le Roi Grandduc et ensuite de la « Constitution d'État » octroyée en 1841. Cette période
est caractérisée par une grande incertitude juridique au moment de la reprise,
car on continuera longtemps de discuter quels textes ont été maintenus et
quels autres ont été abrogés. Le texte un peu falot de la Constitution de
1841 ne balaie pas les íncertitudes provoquées par le dualisme du systeme
issu de la révolution beige.
Les auteurs de la Constitution de 1848 s 'inspirent fortement de la Constitution beige de 1831 (2) mais certaines nuances ont été interprétées comme
autant de restrictions a la liberté absolue (3) Le Congres de Londres de
1867 déclare le grand-duché de Luxembourg pays indépendant sous la protection des puissances signataires. La Constitution de 1868, encore actuellement en vigueur a part quelques révisions, reprend largement la lettre et
l' esprit de la Constitution de 1848 tout en tenant compte du nouveau statut
international du pays (4). La mort de Guillaume III met fin a l'union personnelle avec les souverains hollandais et le grand-duché devient parfaitement autonome de la branche aínée des Nassau (5).

(2) V.

a cet effet le rapport bel.ge de Monsieur le doyen Torfs publié dans ce

volume.

(3) L. RICHARD. (signé X.Y.) La Constitution de 1848 par un des derniers survivants de l'As-

semblée constituante, Luxembourg, Imprimerie de la Cour Víctor Bueck, 1894. P. WEBER
(prof. U.L.B.). La Constitution, in Le Luxembourg, Livre du centenaire, édité sous I'auspices
du Gouvemement grand-ducal, Luxembourg, 1948, p. 65-84.- P. WEBER, Les Constitutions du
XIX' síecle, in Le Conseíl d' État du Grand-Duché de Luxembourg, Livre jubilaire 1856-1956,
Luxembourg, 1957, p. 305-362.
(4) On utilisera la numérotatíon des articles dans la version de la constitutíon de 1868.
(5) Pour un aper(_:u général, voir notamment, G. TRAUSCH. Le Luxembourg sous /'Anclen
Régime, Luxembourg, Bourg-Bourger, 1975. - G. TRAUSCH, Le Luxembourg a l' époque
contemporaine, Luxembourg, 1973.- P. MARGUE et alü, Luxembourg. Le Puy, Christine Bonneton, 1984.- G. TRAUSCH, Du Particularisme a Nation. Luxembourg, Imprimerie Saint-Paul,
1988.
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11.- NORMES CONSTITUTIONNELLES (6)

La constitution luxembourgeoise ne conna.lt pas de religion ?fficielle,
méme
la confession catholique et romaine a été et reste, de lom! la plus
importante (7). Les constituants ont probablement voulu surtout regler les
rapports avec ce culte majoritaire (8),
Cependant les disposítions qui ont trait aux libertés religieuse~ (9) s'adressent a tous les cultes, qu'ils soient reconnus ou non. La notton de culte
reconnu n'est d'ailleurs guere utilisée (10).
La Constitution protege d'un point de vue positi.f l'exercice public du
culte. Ainsi l' article 19 (11) précise que

si

« la liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi q~e la liberté
de manifestar ses opinions religieus?s (12) sont ga~antt~s, sauf la
répression des délits a l'occasion de 1 usage de ces libertes» (13).

D'un point de vue négatif, c'est l'interdiction de la contrainte. Ainsi l'article 20 (14) a la teneur suivante:
( 6) La Chambre él ue le 12 juin 1994 est « constituante ." _selon la v?lo;né d~ la précédente
chambre qui s'est dissoute et a désigné les articles desunes a pouvotr etre ~evtsés. Mats au
moment de Ja rédaction de cet article rien n' a été décidé, on en reste aux projets.

(7) La législation luxembourgeoise sur la protection des don~ées informatiques interdit ~e fair~
état de données dans les statistiques des recensements sur 1 appartenanc_e cultuelle ele ¡,¡ popu
1· ti (v. A. PAULY Rapport /u.xembourgeois sur la protection des donnees mformatlques et les
tgl~;es dans /es Ét~ts membres de la Communauté européen?e, in G. ROBBERS, Europaetsches
Datenschutzrect und die Kirchen, Duncker & Humblot, Berhn, 1994, P· 99-106.
(8) V. L. RICHARD, op. cit. passim.
(9) v. sur la liberté religieuse une étude comparée, C. CORRAL-SALVADOR, La Libe:t~d R~l~
giosa en la Communidad Europea, Estudio Comparado, Madnd, Instttuto de Estudtos Pohttcos. Seminario de la Seccion de Institutiones Europeas, 1973, p. 307-309, p. 637-638.
(10) v. notamment, pour le droit constitutionnel, P. EYSCHE:-1, Das .staatsrecht in Luxem~urg,
in Marquadsens Handbuch des oeffent/ichen Rechts IV, l. H. Il., Fretburg, 1890,. P. EYSCHEN,
Das Staatsrecht in Luxemburg, in Das oeffentliche Recht der Gegenwart, ~uebt?gen,.J. C. B.
MoHR, 191 o. _ P. MAJERUS, L' État /uxepbourgeois, Luxe.mbo~rg, lmpnmene Samt-Paul,
1977. P. MAJERUS, Les lnstitutions de /' Etat /uxembourgeots. mtse a JOUf par J.-M. Goerens,
Luxembourg, 1989.
(11) L'article 19 est actuellement soumis

a révision devant la Chambre des députés.
a la Chambre des députés a proposé

(12) La Commission de révision de la constitution

d'y

ajouter « ou philosophiques ».
• ,
(13) V. article 14 du Code pénal: ,, Ceux qui, par des troubles ou désorelres, auront empeche,
retardé ou interrompu les exercices d'un culte qui se pratiquent dans un heu desttné ?u serva~!
habituellement au culte ou dans les cérémonies publiques de ce culte, seront pums d un empn~
sonnement de huit jours a trois mois et d'une amende de 2~ a 500 francs ~· Artt~le L~4 ·
" Toute personne qui. par faits, paroles gestes, m~naces ou dessms, aura _outrag~ les objets d u~
culte, soit dans les Iieux destinés ou servan! habituellement a son exer~tce, .smt d~ns des ~éré
monies publiques de ce culte, sera punie d'un emprisonnement de qumze JOUfS a SIX mots et
d'une amende de 26 a 500 fra¡1cs ».
(14) L'article 20 est actuellement soumis a révision elevant la Chambre des députés.
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« Nul ne peut etre contraint de concourir d'une maniere quel?onque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les
JOurs de repos" (15).

L'~i~le 21 (16) de la Co~stit~ti?n luxembourgeoise est plus restrictif que
s~n eqmv~le~t. b~lge. JI ~e ht ams1 : « Le mariage civil devra toujours précede: la bened1ct10n nuptmle » (17). Il ne prévoit pas d'exception comme en
B~lg1que (18); La ??n-observat~on de cette regle est sanctionnée par la Ioi
~enale (_19). L aboh~~n pure et s1mple de;_ cet article préconisé par le partí chréuen social et des mtheux proches de l'Eglise catholique risquerait éventuellement avoir des conséquences inattendues (20).
. L'_art~cle 2~_(21) est ~ans dout~ et le plus important et le plus obscur. II se
ht amst : « L mterventwn de l'Etat dans la nomination et l'installation des
chefs des ~ultes, la faculté pour les uns et les autres de correspondre avec
leurs suyéneurs et de publier leurs actes, ainsi que les rapports de 1'Église
avec l'Etat font l'objet de conventions a soumettre a la Chambre des députés pour les dispositions qui nécessitent son intervention ».
Les constituants ne se sont pas mis d'accord sur le point de savoir si le
concordat de Bonaparte était encore en vigueur ou non. Alors on s'est mis
d'accord st;r ce texte qui parle de l'Église au singulier, allusion non dissimul~e a 1'Eglise catholique et romaine, mais qui parle de chefs de culte a u
plunel, sous-entendu, qu'il puisse y avoir d'autres cultes. En l'absence de
travaux préparatoires publiés, en se fiant a Lucien Richard, acteur et témoin
de l'Assemblée constituante de 1848, tout le monde aurait souhaité la
conclusion d'un nouveau concordar (22).

(l5) V. A. PAULY, Églises et Droit du Travail au Grand-Duché de Luxembourg, in European
Consomum for Church and State Research, Madrid, 1993, p. 173-194.

(16) L'article 21 est actuellement soumis

a révision devant la Chambre des

députés.

(17) V. A. BAMBERG, Le maríage re/igieux et son effícacité civile au Grand-Duché de Luxem~ourg, m Les e.ff_ets civils du rnaríage religieux en Europe. Consortium pour l'étude des relatlons Éghses et Etat, Milano, Dott. Guiffré Editore, p. 75-84.

De nos jours on s'est posé la question de savoir si, par convention, íl faut
nécessairement penser a une convention internationale, ce qui ne semble pas
etre le cas, mais encore dans quelles conditions ces conventions doivent etre
soumises a la Chambre des députés.
Conforrnément a l'article 25 (23) de la Constitution «Les Luxembourgeois ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui reglent l'exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre a
une autorisation préalable. Cette disposition ne s' applique pas aux rassemblements en plein air, politiques, religieux ou autres ; ces rassemblements
restent entierement soumis aux lois et reglements de police ».
Selon 1' article 26 (24) « Les Luxembourgeois ont le droit de s 'associer.
Ce droit ne peut etre soumis a aucune autorisation préalable ». L'alinéa 2 de
ce meme article constitutionnel n'a été abrogé que récemment. Il s'intitulait : « L'établissement de toute corporation religieuse doit etre autorisée par
une loi » (25).
Ensuite l'article 106 précise que« Les traitements et pensions des ministres
des cultes sont a charge de l'État et réglés par la loi ».
En 1977, pour P. Majerus, « cette disposition ne concerne évidemment
que les cultes qui existaient au grand-duché au moment de la rédaction de
la Constitution, a savoir le culte catholique, le culte protestan! et le culte
israélite » (26).
Cette ínterprétation ne saurait étre retenue. Ainsi en 1982 le ministre de
l'Église protestante réforrnée a été salarié par l'État (27). Par ailleurs on n'a
pas gardé cet argument pour refuser a l 'Église orthodoxe hellénique la personnalité juridique (28).
Au contraire, il résulte de la réponse du gouvernement a une question
parlementaire que le gouvernement ne s'oppose pas a une nomination d'un
prétre orthodoxe sur un poste concordataire prévu pour le culte catholique
sur proposition des autorités de ce culte (29).

(18) V. le rapport de Monsieur le doyen Torfs dans ce meme volume.

a

(19)_ L'article 267 du Code pénal prévoit que« Sera puni d'une amende de 50 500 francs tout
mi~Istre d'un culte qui procédera a la bénédíction nuptiale avant la célébration du mariage
CIVIl». En cas de nouveUe mfracnon de meme espece il pourra en outre etre condamné a un
empnsonnement de huit jours a trois mois ».
(2,0) V. A. PAU~Y, ÉgJise et §:tat au Grand-Duché de Luxembourg en 1993, in Revue euroP.eenne des relatwns E_gllses-Etat, volume 1, p. 240. « Les chrétiens-sociaux veulent ainsi favonser les veuves remanées gardant une pension de réversion, mais cette proposition amene une
discussmn sur le manage en général, le concubinage et d'autres modes de vie en commun ».
(21) Contr~íre~ent at;_x autres ,dispositions relatives aux líbertés publiq~es, cet anide n'est pas
soum1s a revlSlon. Meme SI d aucuns ont demandé la séparation de l'Eglise et de l'État on a
voulu se donner le temps d'une législature pour aborder la problématique. D'ailleurs po~r certains, on pourrait utilíser cet artícle pour dénoncer le concordat de Bonaparte.

(22) Cf. L. RICHARD, La Constitution de 1848, op. cit .. p. 35, voir également, A. PAULY, Les
cultes au Luxembourg, Un modéle concordataire, Luxembourg, forum 1989, p. 64-69.
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(23) L' anide 25 est actuellement so umis
(24) L' article 26 est actuellement soumis

a révision devant la Chambre des députés.
a révision devant la Chambre des députés.

(25) La question du statut juridique des congrégations reconnues se pose aujourd'hui d'une
fayon nouvelle. Comme la reconnaissance n 'existe plus, quelles sont les implieations pour les
congrégations reconnues ? Peuvent-elles changer de statut et a quelles conditions ?
(26) P. MAJERUS, L' État luxembourgeois, quatrieme édition complétée et mise ajour par M. MAJERUS, Luxembourg, Saint-Paul, 1977, p. 87.

(27) Loí du 23 novembre 1982 portant approbation de la convention de reconnaissance de
l'Église protestante réformée du Luxembourg, octroi de la personnalité de droit juridique a
celle-ci et détermination des fonctions et ernplois rémunérés par I'État, Mérnorial A, 1982, p. 1993.
(28) V. A. PAULY, Église et État au Grand-Duché de Luxembourg 1992, in European Consortium for Church, State Research, Newsletter, November 1993, p. 46.
(29) V. A. PAULY, Églíse et État au Grand-Duché de Luxembourg, in Revue européenne des
relations Églises-État, p. 68.
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L' article 119 (30). ajoute encore a la confusion. 11 est ainsi rédigé : « En
attendant la c?nclusiOn des conventions prévues a 1, art. 22, les dispositions
actuelles relatives aux cultes restent en vigueur >>.
Il s'agit de savoir quelles sont ces dispositions. Pour les uns, la constitution b~l~e auraí; aboli, le concordat? pour d 'autres le concordat auraít égale~ent ete abroge par 1 acte de repnse par le Roi-Grand-Duc en 1839, pour
d autres encore le concordat sermt seulement encore en vigueur dans la ville
de Lu~embourg, ~ui ,n'a pas été occupée par les révolutionnaires belges.
Pour d autres enfm s appuyant notamment sur une pratique administrative
le concordat a pu étre modifié, mais en tout cas il n'a jamais été dénoncé
pour le Luxembourg par une des partíes contractantes (31).

la citoyenneté européenne (35). Cette question a une importance certaine,
également quant a la liberté religieuse des étrangers, qui ne forment presqu'un tiers de la population totale.
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III.

AUTRES NORMES CONSTITUTIONNELLES

L'article 23 (32) de la Constítution, qui est, dans sa rédactíon actuelle le
compromis des vicissitudes de l'histoire (33) se lit ainsi :
'
." L'~tat v~ille a e~ que. tout Luxembourgeois rec;:oive l'instruction
pnma1re, qu1 sera obhgat01re et gratuita. t:assistance médica le et socia le
sera r~glée par la loi. 11 crée des établíssements d'instruction moyenne
gratUita et les cours d'enseignement supérieurs nécessaires. La loi
détermine les moyens de subvenir a l'instructíon publique ainsi que
les conditíons de surveíllance par le Gouvernement et les communes
; elle ~egle pour le surplus tout ce quí est relatif a l'enseignement et
~révOI.~, selon des criteres qu'elle détermine, un systeme d'aides
fmanc1eres en faveur des éleves et des étudiants. Tout Luxembourgeoís est libre de faire ses études dans le Grand-Duché ou a l'étran~er et de fr~quenter les universités de son choix, sauf les disposítlons de la lo1 sur les condítions d'admission aux emplois et a l'exercice
de certaines professions (34) ».

On assiste actuellement a un débat constitutionnel pour savoir si les líbertés publiques sont réservées uniquement aux Luxembourgeois ou doivent
et,re étendues aux ét~a?ge:s; !'origine de ce questionnement provient du
debat autour de la ratlflcatmn de Maastricht et des obligations découlant de

(30) Cet artícle n'est pas actuellement soumis
indíquées pour ¡• article 22.

a révisíon pour les

memes raisons que celles

(31) Nous permettons de renvoyer a notre ouvrage cité en insistan! sur la difficulté du droit
apphca~le dans un terrítoire qui a vu se succéder plusieurs États. Jusqu'au début de ce siecle
la qu;stwn du conco.rdat a vu s •enflammer les députés a de maintes reprises. La question a un
mtéret surtout h1stonque. On s~ sert de la législation concordataire, lorsqu'on n'a pas d'autres
moyens pour rés?udre un~ 9uest10n, notamment en matiere budgétaire. Notons ici la quasi-absence
de toute légtslatwn ecclestastJque a par! quelques lois ímposées par les événements.

(32) L'article 23 est actuellement soumis

a révisíon devant la Chambre des députés.

(33) V.G. VúlLLERMOZ, Das Luxemburgische Primaerschulgesetz, Excerptaex Dissertatione ad Doctorandurn m Facultate luris Canonici Pontificiae Universitatis Gregorianae, Luxemburg, 1990.

(34) V. A. GOEDERT, Bestand und Bedeutung der Grundrechte im Bildungsbereich im Grossherzogtum Luxemburg, in Europaeische Grundrecht Zeitschrift, 1981, p. 658-671.

IV.

TRAITÉS INTERNATIONAUX ET CONVENTIONS PARTICULIERES

Le concordat de 1801 entre Bonaparte et le pape Pie VII n'a jamais été
abolí formellement au Luxembourg, mais comme nous l'avons déja souligné cette question controversée a une importance pratique relative (36).
Aujourd'hui la question, c'est plutot comment arriver a des solutions
dans des domaines aussi variés que 1' enseignement de la religion, l' emploi
des laYes sur des postes concordataires, la collaboration dans les activités sociocaritatives.
Cette problématique nouvelle met de nouveaux partenaires face a face :
l' évéque et le gouvemement, des administrations et des administrés, mais aussi
des employeurs et des employés .
11 est également intéressant de relever la loi du 23 novembre 1982 portant
approbation de la Convention de reconnaissance de 1'Église protestante
réformée du Luxembourg, octroi de la personnalité juridique acelle-ci et détermination des fonctions et emplois rémunérés par l'État. Mémorial A - 27
novembre 1982, p. 1993.
V.

LA RELIGION DU CHEF DE L'ÉTAT ET SON RÓLE
DANS LA VIE ECCLÉSIALE.

La religion du chef de l'État, c'est-a-dire du grand-duc, n'est pas précisée
par la Constitution.
Par ailleurs, la Constitution n'attribue pas de róle particulier au chef de
l'État dans une ou plusieurs dénominations religieuses.
De toute fa~on le role réel du monarque dans la pratique luxembourgeoise est fort réduit.
Notons que les monarques catholiques assistent aux activités liturgiques
de cette Église surtout depuis 1912, date d'accession au tróne de la premiere grande-duchesse de confession catholique, et ils participent occasionnellement aux services des autres dénominations religieuses ou en s'y faisant représenter.

(35) V. A. PAULY, Luxembourg and the ratijlcation of the Maastricht Treaty, in F. LAURSEN and
S. VA!\HOONACKER eds. The Ratification of the Maastricht Treaty, Dordrecht/Boston/London{Martinus Nijhoff Publishers, 1994, p. 203-211.
(36) V. A. PAULY, Les cultes au Luxembourg. Un modele concordataire. Luxembourg, Forum,
1989.
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Les grandes cérémonies patriotiques commencent ou se terminent souvent
par un service religieux.
VI.

CARACTÉRISTIQUES DU RÉGIME CULTUFL

Procéder a une définition dans cette matiere n 'est pas aisé.
Méme si la lettre de la Constitution et des autres textes n'a guere changé,
il y a lieu de faire une autre lecture des memes documents, a la fois pour
des raisons endogenes et exogenes.
L'Église catholique n'est certainement pas une Église d'État, meme s'il
ne faut pas sous-estimer son role prépondérant dans le passé et le présent, et
meme si quand on parle de culte en droit luxembourgeois, aujourd'hui
comme el) 1848, on pense tout naturellement a l'Église catholique. n est
significatif que la Constitution ne mentionne pas expressis verbís l'Église
catholique, méme, si pour une raison difficilement compréhensible elle utilise le terme « l'Eglise » a u singulier, alors qu 'on désigne dans le m eme
texte les chefs des cultes au pluriel comme nous l'avons déja relevé.
Faut-il parler d'un régime concordataire '? Dans notre petit opuscule de 1989,
a la suite d'une these de droit canonique défendue a Strasbourg, nous avons
utilisé a dessein le terme de modele concordataire (37).
A l'époque, dans un bilan provisoire, nous avons conclu que:
« Le concordat n'a pas été abolí formellement. 11 a été sürement complété et modifié. A la limite, il importe peu de savoir quelles regles
du concordat ou des lois organiques sont encore en vigueur, quelles
regles ont été explicitement abolies, quelles regles sont tombées ou
non en désuétude. L'article 22 de la constitution luxembourgeoise a
imposé pour ainsi dire la négociation entre I'Église et I'État. Ce n'est
pas une obligation de conclure un nouveau concordat, mais il faut
plutót y voir une invitation a la consultation, a la négociation sur les
questions communes. On pourrait faire un rapprochement avec la législation sociale luxembourgeoise ou la concertation et la négociation
sont un devoir légal pour les partenaires sociaux )) (38).

Aujourd'hui nous voulons insister avec encore plus de clarté et de force
sur le fait que la question ne garde qu'un intérét historique certes important,
mais la législation concordataire n'est pas, de fa~on habituelle, d'un grand
secours dans la pratique quotidienne (39).

(37) A. PAULY, Les cultes au Luxembourg, Un modele concordataire, Luxembourg, Forum,
1989.
(38) A. PAULY, Les cultes au Luxembourg, op. cit., p. 169.
(39) La situation luxembourgeois~ se disting~e ici nettement de la situation, qui demeure en Alsace
et Mosel!e, cf. J. SCHLICK Ed., Eglises et Etat en Alsace et en Moselle, Changement oufixité?
Strasbourg, Cerdic-Publications, 1979, et tout particulierement, ibid., M. ZIMMERMANN, L' application actuelle des articles organiques en Alsace et en Mosel/e, p. 62-73.
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Pour P. Pescatore (40)
" On entend par désuétude la disparition d'une regle juridique,
sans abrogation formelle par l.'autorité publi~~e, par l'.e~f~t. de sa
non-application, lorsque celle-cr se fonde sur 1rncompatr.brlrte de la
regle avec les conceptions juridiques et morales acceptees ~ans. la
vie sociale ... "·(p. 311). «En effet, tout comme la coutume ~egatrve
suppose deux conditions, l'une de fait et l'~ut~e psychol<:'grque,, en
premiar lieu, la désuétude exige la non-applrcatr~n ~e la regle qu on
prétend désuete. Régulierement, cette non-applrcatro~ se sera pr~
longée pendant longtemps, mais ceci n'est pas nécessarre. On ~onna~t
des regles devenues tres rapidement désuetes ... Pour qu'rl Y art
désuétude, il faut qu'un second élément vienne s'ajouter la nonapplicatíon. 11 faut, en effet, et voici le second élément, .que la ~o~
application résulte de la conviction que la ~egle en qu?str<?n es!, ¡undiquement ou moralement, mauvaise ou srmplement mutrle: ~ est la
contrepartíe négative de 1' opinio iuris ~ui .forme. l'u~ des elements
constitutifs de la coutume. La non-appllcatron dort resulter, non pas
du désir de se soustraire a la loi, ni de la simple indifférence, mais
de la conviction, plus ou moins consciente se Ion les cas, que _la
regle désuete est intenable, q.u'elle es~ incompatible avec les convrctions juridiques et morales elémentarres qur ont cours dans notre
société ou, plus simplement, qu'elle est un non-sens )).

a

Et l' auteur conclut que les articles organiques sont un bon exemple de désuétude.
On ne peut guere imaginer aujourd'hui l'application litté:ale .des articl~s
organiques (41). Toutefoís, en l'absence de toute autre législat10n, ;:m fa1t
parfois appel a cette législation notamment pour trouver une base legale a
certaínes dépenses budgétaires (42).

(40) V. P. PESCATORE, lntroduction
l'État, 1960, p. 309.

a la science du droit, Luxembourg, Office des lmprimés de

(41) V. les 2 décísíons du Conseil d'État luxembourgeois en matiere d'app~l c?mmed'abus
CE, 7 fév. 1978, Hamen-Majerus, p. l, 424 et la note). ~'art. 76 d~ la constltutwn qu1 détermine les attributions du Conseil d'État n'y a pas compns la conna1ssance des appels ~omme
d'abus dont ¡¡ est question aux art. 6, 7 et 8 de la loi du 18 germinal an X. La loi orgamque du
Conseil d'État ne ran¡¡:e pas non plus dans ses attributions la c?nnaissance de~ appels comm~
d'abus ·le Conseil d'Etat n'a done pas compétence en cette mallere. CE 19 ma1 1965, Housse.
Re e. C~ns. d' État 1965. D' apres 1' art. 6 de la loi du 18 germinal an X sur 1' organisation d~s
cultes, l'appel comme d'abus est un recours a la puissance temporelle co~tre r.abus co_mm1~
par un ministre des cultes dans yexercice de ses fo~ctio~s, ou par un_ fonctw~na1re pubhc qu~
porte atteinte a 1' exercice pub he du e u! te o u a la liberte de ses mmtst~s. L art. 30 de 1~ lo1
organique du Conseil d'État, qui énumere les recours sur lesquels le Com1té statue com~e JUge
du fond, ne comprenant pas dans son énumératíon les appels comme d'abus, la conna1ssance
de ces recours ne rentre pas dans les attributions du Comité.
(42) Dans une réponse a une question parl~~entaire a~ sujet de la base juridiqu_e de la r~m~
nération d'un ecclésiastique étranger, le mmtstre des fm~ces en date du 10 .mru 1994. a mdiqué: << ¡¡ s'agit... de la loi du 18 germinal an X (8, avnl 18~2) relat1ve a 1 orga?1sation des
cultes (art. 32 notamment) reproduit, in A. PAUL!', Eglis~ et Etat au Grand-Duche de Luxembourg en 1993, Revue européenne des relations Eglises-Etat, 1994, volume 1, p. 67-68.
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A titre de curiosité on peut signaler que l'article 16 de la convention
entre le Gouvemement du grand-duché de Luxembourg ... et l'Église protestante réformée du Luxembourg ... stipule que « La présente Convention remplace les "Articles organiques des Cultes protestants" du 18 germinal an X
de la République » , Mémorial A- 27 novembre 1982, p. 1997.
,Meme ceux qui clament aujourd'huí une séparation de l'Église et de
l'.Etat, ne souhaítent pas museler d'abord les cultes par les articles orgamq~es, car to~t ~e m.onde semble a peu pres conscient du caractere peu opératmre de la legtslatwn concordataire.
La situation présente est caractérisée par un budget des cultes assez généreux, non seulement pour les ministres des cultes, mais aussi pour des la'ics
employés sur un poste budgétaire prévu.
P~r ailleurs l'Église catholique reste implantée dans l'enseignement
pubht par les cours de doctrine chrétienne que les éleves doivent suivre a
moins d 'op~er pour. un cours de formation morale et sociale, a 1'exception
de ceux qm apparttennent a une confession religieuse dont aucun cours
n'existe.
On ne parle pas de la'icité en droit luxembourgeois, paree que le terme est
inconnu, meme si les non-croyants sont également protégés dans leurs
droits (protection négative).
Les cliniques tenues par les congrégationnistes jouent un róle important
dans le service de la santé publique.
Faut-il done définir le systeme luxembourgeois, caractérisé par une bienveillance réciproque, par la définition en vogue de partenariat ?

diciel comme dans 1' ordre juridíque communautaire ou simplement conférer
aux juges la faculté de faire l'exception d'inconstitutionnalité).
Il n'existe done pas encore de jurisprudence constitutionnelle et, par ailleurs,
de fac;on générale, la plus grande prudence s'impose face a une tres rare
jurisprudence en matiere cultuelle, souvent ancienne (vieillie) et constituée,
le plus souvent, de cas d'especes.
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VII.

JURISPRUDENCE DES JURIDICTIONS CONSTITUTIONNELLES OU SUPREMES
AINSI QUE JURISPRUDENCE DES JURIDICTIONS ORDINAIRES SUR LE SUJET

Selon l'article 95 de la Constitution, «Les cours et les tribunaux n'appliquent les arretés et reglements généraux et locaux qu'autant qu'íls sont conformes
aux lois. La Cour supérieure de justice réglera les conflits d' attribution
d'apres le mode déterminé par la loi » (43).
Les juges luxembourgeois sont done habilités a employer l'exception
d'~llégalité, cas par. ca~, mais l'exc~ption d'inconstitutionnalité n'est pas
~revue par la Constttuuon. On considere meme que tout controle constituttonnel par voie juridictionnelle est interdit tant a priori qu' a posteriori.
A~ m.oment de la rédaction de ce rapport, les partís politiques envisagent
le pnnctpe d'un controle de constitutionnalité des lois tout en n'ayant pas
encore de consensus sur les modalités de ce contróle (création ou non d'une
juridiction constitutionnelle, contróle a priori ou a posteriori, renvoi préju-

(43) L'article 95 est actuellement soumis

a révision devant la Chambre des députés.

VIII. -

TERRITOIRES

A STATUT PARTICULIER LES DISPOSITIONS
A VOCATION RÉGIONALE

CONSTITUTIONNELLES

Le Luxembourg ne connait pas de dispositions constitutionnelles a vocation régionale (44). Il ne possede pas de pays et de territoires d'outre-mer,
ni d'enclave territoriale.
Par acte unilatéral du Saint-Siege, l'abbaye de Clervaux a été érigée en
abbaye nullius le 4 aofit 1937 (45). Cette décisíon un peu étrange dans le
contexte concordataire et constitutionnel luxembourgeois ne semble pas
avoir eu de conséquences ni au niveau ecclésial faute d'homologation du
bref de l'érection par la S. Congrégation des Éveques, ni au niveau constitutíonnel (46).

IX. -

DROIT CONSTITUTIONNEL ET DROIT INTERNATIOI\'AL PUBLIC

Pour des raisons historiques et structurelles que nous avons déja soulignées, le droit constitutionnelluxembourgeois reste fragmentaíre. Le Luxembourg ne connaí't pas de catalogues de droits a l'instar de pays qui ont dú,
suite aux événements des guerres mondiales, adopter de nouvelles constitutions. La ratification par le Luxembourg de certaines conventions internationales, et notamment de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme, assure ainsi, par suppléance, une garantie aux justiciables, notamment ceux qui pratiquent une religion mínoritaire. Les juridictions luxembourgeoises tant de l'ordre administratif que de l'ordre judiciaire assurent la primauté du droit ínternational sur le droit national depuis
de longues années (47). La nationalité luxembourgeoise semble avoir toujours été requise par les autorités luxembourgeoises pour l'exercice d'un emploi
de ministre rémunéré des cultes.
(44) L'article 107 de la Constitution prévoit que « les communes formen! de collectivités autonomes, a base territoriale, possédant la personnalité juridique et gérant par leurs organes leur
patrimoine et Jeurs intéréts propres ... »
(45) Acta Apostolíca Sedis 1938, p. 93-94.
(46) A. PAULY, Les cultes au Luxembourg, op. cit., p. 121
(47) V. P. Pescatore, Conclusion et effet des traités internationaux selon le droit constitutionnel, les usages et la jurisprudence du grand-duché de Luxembourg. Luxembourg, Office des
Imprimés de l'État, 1964, 107 p.
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Au moment ou la fonction publique nationale doit s 'ouvrir, en príncipe,
aux ressortissants communautaires pour les emplois n 'exer~;ant pas des missions de puissance publique, la question se pose également pour les ministres
des cultes (48). 11 faut néanmoins souligner que le culte, prima facie, ne
tombe pas dans le champ d'application du droit communautaire (49). Le
culte catholique ne semble que modérément intéressé par cette possibilité
qui exclut de ce bénéfice le clergé polonais (50). La transposition de certaines directives communautaires pourrait également se révéler délicate pour
les cultes (51).
La Commission européenne des Droits de l'homme a rejeté comme irrecevable le 8 septembre 1993 une requete de plaignants luxembourgeois contestant le refus de la dispense du cours de formation morale et sociale au motif
que les demandes de dispense ne faisaient état d 'une appartenance a une
croyance religieuse, seul motif susceptible d'autoriser une dispense dans
l'enseignement secondaire public (52).
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(48) V. M. JAEGER, L' acci!s des ressortíssants des autres États membres aux emplois dans l' adminístration publique (art. 48, paragraphe 4, du traité CEE) in Mélanges dédiés a Michel Delvaux, Cercle Michel Delvaux, p. 141. - M. JAEGER, L' acces des ressortissants des autres États
membres aux emplois dans /' admínístration publique, article 48, paragraphe 4, du traité CEE,
in Rivista di Díritto Europeo, 1990, p. 785.
(49) V. cependant l'arret de la Cour de justice des Communautés européennes du 4 juillet
1991, ASTI, C-213/90: Rec .. p. 3507 et notamment les conclusions de l'avocat général Jacobs
sur la nature des avantages sociaux des travailleurs migrants. Le ministre des cultes pourrait
ainsi devenir un<< avantage » du travailleur migrant, voir aussi, M. JAEGER et A. PAULY, Réflexions
sur les droits poli tiques et syndícaux des ressortissants communautaires a partir de l' arret
« ASTI » in Rivista di Diritto Europeo, 1993, p. l.
(SO) Les pr€ítres étrangers peuvent €ítre rémunérés comme « employé a titre permanent » sur le
budget de I'État, Réponse du ministre des Finances en date du 10 mai 1994 a la question parlementaire n. 248 du 10 mars 1994 du député Angel, reproduit in A. PAULY, Église et État au
Grand-Duché de Luxembourg, op. cit., p. 67-68.

(51) V. A. PAULY, Rapport /uxembourgeois sur la protection des données informatiques et les
Ég/ises dans les États membres de la Communauté européenne, in G. ROBBERS, Europaeisches
Datenschutzrect und die Kirchen, Duncker & Humblot, Berlin 1994, p. 99-106 et tout particulierement p. 106.
(52) Req. n. 17187/90, reproduit in A. PAULY, Églises et État au Grand-Duché de Luxembourg
en 1993, p. 70-73.

The Kingdom of the Netherlands consists of the. Net~erlands, th~ Netherlands Antilles and Aruba. These territories are umted m a federatt~e stru~
ture, and are governed by the Charter of the Kingdom. Each terntory, m
turn, also has its own Constitution.
.
.
The religious situation in the various territiorial parts .of the Km.gdom drffers to a significant extent, both in history; Ct~rrent pr~ctt.ce, and. wtth respect
to the law. Nevertheless, the basic constltutwnal pnnctples wtth regard to
religion and belief are much the same.
.
. .
In this essay, the constitutional status of religion in t~e va~wus t~mtones
of the Kingdom will be discussed. The bas~s for th~ d1sc~sswn :Vtll be the
law in the Netherlands. In section VIII spec1al attentwn wtll b~ gtv.en to the
current status of religion in the Netherlands Antilles and Aruba. Htstonc aspects
will be dealt with in section l.
Until 1975, Surinam was part of the Kingdom. In that year. it bec~me
independent (1). Aruba used to be part of the Netherlands Antilles. Smce

(*) The author acknowledges with gratitude the c_omments and suggcstions of Drs. Marc
.
.
Vitullo with regard to the translation of the manuscnpt.
( ) In this essay the situation in Surinam, as ~ell as the former Netherlands Indws whtch
1
became independent in 1948, will not be dealt wtth.
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1986 it enjoys a special status within the Kingdom. The Netherlands Antilles
consist of five island groups and islands, Cural(ao, Bonaire, St. Maarten,
Saba and St. Eustatius.
l. - CONSTITUTIONAL HISTORY

The significan! marking point for the development of modero church and
state relationships in the Netherlands is the year 1796. In that year, following the Batavian Revolution of 1795, the National Assembly proclaimed
the separation of church and state. The Batavian Constitution which was
ultimately adopted in 1798 was based on the new principie of separation of
church and state, though it never expressed this principie explicitly. The Constitution's attitude towards religion was not hostile : worship of God was
recommended to every citizen.
The period which followed was a turbulent one. In 1801 another new Constitution was ratified and this Constitution was soon succeeded by those of
1805 and 1806. Though fluctuations can be discemed in the attitude towards
church and religíon, the overall tendency was one of establishing closer
relations between church and state. In this period, the Netherlands carne
more and more under the French influence and following the reign of Lodewijk Bonaparte in 1806 it became part of the French Empire in 1810.
In this period, the French laws conceming religion carne into force. These
continued to play a role in the Netherlands after 1814, both through reinstatement and through the adoption of similar arrangements. The former was
notably the case for the organic law which accompanied the 1801 Concordat between Napoleon and the Holy See (2). The latter is true of the arrangement of the financial relationships between church and state in the form
of the government obligations towards wages and pensions of church ministers et al. (3 ).
lndependence in 1813 led to a new Constitution. In 1814 the Kingdom of
the Netherlands, a decentralized unitary state, was founded. This Constitution contained a chapter « On religion, aid to the poor and education », subjects which were regarded as beíng closely connected. The articles on religion dealt mainly with church and state relationships. The leading principie
was separation of church and state. The Constitution did not satisfy this
principie in al! respects.

(2) The Act of 18 Germinal an X (8 April 1802), which was formally abolished in 1853. See
S. C. DEN DEKKER-VAN BIJSTERVELD, De verhouding tussen kerk en staat in het licht van de
grondrechten, Zwolle 1988, p. 18 ff; J. SCHOKKING, Historisch-juridische schets van de Wet
van den JOden September 1853, tol regeling van het toezicht op de onderscheiden Kerkge·
nootschappen, Leiden 1894, p. 68 ff.
(3) lt must be noted that this arrangement had even earlier roots as weJL
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In drafting the 1815 Constitution, which was necessitated by union :Vith
Belgium, religion played a significant role (4). Not only were the subjects
of welfare and education deliberately dealt with in a separate chapter, but traces
of reference to the Reformed church were also abolished and church autonomy vis-a-vis the state was stressed more clearly. Ne~ertheless, the King
did interfere in church affairs. Church statutes of vanous churches were
enacted by royal decree. The newly separat~d branch ?f the R~formed
church encountered repressive government act10n. The Kmg was mvolved
in the process which led to the restoration of the hierarchy of the Roman Catholic Church in the Netherlands. In the second half of the century relations
normalized.
The Constitution of 1848 embodied a distinct liberalization with respect
to religion, with the exception of one article which, ~n essence, banned religious processions. This liberalízation can be seen m the the conte~t
a
more general liberalization which determined the focus of the Constttut!On
of 1848.
In the period following 1848, there have been nume_r~us revisions of the
Constitution with respect to religion. Most notably, the rev1s1on of _1917 des~rves
mentían. This revision adopted the principie of full state fundmg of pnvate
(denominational) elementary education provided it m.et ~et education~~ stan-.
dards and financing conditions. 1922 saw the constttuttonal recogmtton of
conscientious objection to military service. As far as the actual chapter on
religion is concerned, the only change until the general revision of the
Constitution in 1983 was a partía\ revision in 1972 which enabled the
government to buy off the traditional obligations with respect to chur~h
ministers' wages and pensions. This terminatio~ actu~l:~ t~ok effect L_n
1983. In a currently pending revision, reference to thts posstbtltty m the Constttution will be removed as the provision has already taken its effect.
Initially, the overseas territories were under supreme comm~nd of. the
King and subsequently regulated by Act of Parliament (5). Followmg vanous
revisions of the Constitution in the 19th and early 20th century, the overseas
territorios became more independent (6). Within the framework of the ordinary law, the island governments enjoyed to a greater or lesser extent
powers of legislation and administration.
A new era dawned following the Second World War. Preparations were
made for the enactment of a Charter of the Kingdom in which all of the

o:

(4) See S. C. van BJJSTERVELD, op. cit. ; accounts of the discussions in H. T. Colenbrander,
Ontstaan der Grondwetll. 's-Gravenhage 1909.
(5) From the 19th century onwards; prior to that, in the l7th and 18th century, they were
governed by the West Indian Company [West-Ind!sche Compagme} wh1ch acted under charter
of the S tates-General.
(6) See Van der Pot/Donner/Prakke, Handboek van het Neder/andse Staatsrecht, Zwolle 1989,
p. 697 ff.
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members would participate on equal footing. The Charter, which has been
amended a number of times since its enactment in 1954, contains provisions
which, though of a general nature, are relevant to church and state relationships.
Article 43 of the Charter states that « (e)ach of the Countries shall promote the observance of fundamental human rights and freedoms, legal certainty and proper administration. » This safeguarding is considered a Kingdom affair. As a consequence, the Charter prescribes a special procedure for
amendments to the Constitutions of each of the territories if these amendments involve fundamental rights and freedoms. Amendments to the Constitutions of the Netherlands Antilles and of Aruba must be submitted to the
(full) Government of the Kingdom and shall not enter into effect until the
approval of the latter has been received (Art. 44 of the Charter). As far as
the Netherlands is concerned such amendments must be discussed and voted
upon by the Councíl of Ministers of the Kingdom (Art. 45 of the Charter)
(7). The present Constitutions (8) of the Netherlands, of the Netherlands Antilles
and of Aruba have been enacted according to these provisions.
Generally speaking, the constitutional regime concerning religion in the
overseas territories is in line with that of the Netherlands. Nevertheless, the
relationships between church and state in the overseas territories show
various specific characteristics. From early times on, church ministers were
paid for by public funds, a situation which continues to the present day.
II.
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SPECIFIC CONSTITUTIONAL NORMS WITH REGARD
TO RELIGION AND OTHER CONSTITUTIONAL NORMS
RELEVANT TO RELIGION

In 1983, the general revision of the Constitution was completed after a
preparatory period of more than 7 years, and following developments in
legal thinking which started after the Second World War. The basic norm
conceming religion in the present Constitution is Article 6. This Article replaces
the former chapter on religion and states :
« 1. Everyone shall have the right to manifest freely his religion or
belief, either individually or in community with others, without prejudice to his responsibility under the law.
2. Rules concerning the exercise of this right other than in buildings and enclosed places may be laid down by Act of Parliament
for the protection of health, in the interest of traffic and to combat
or prevent disorders. >>

Not only does this article protect the individual and communal freedom
of religion, it also serves as the basis for the relationship between church
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and state. The latter is notably true of the recognition that not only individuals are protected by fundamental rights, but groups and organizations, as
well.
The provision is strict in the sense that it a:lows restriction.s of the ex.ercise of religion or belief only by Act of Parhament and forbtds deleg~twn
of powers to other legislative bodies, whether at the central or at a regto~al
or local level (see also below, section VI). This is true not only of restnctions aimed at limiting religious freedom or freedom of belief, but for measures which cause this as a by-product as well. Only in so far as the exercise of freedom of religion or belief other than in buíldings and enclosed places
is concerned, is delegation allowed ; but only with respect to the purposes
mentioned in Section 2 of Article 6. In practice, it is not easy to adhere
strictly to this system. The courts have ~ound ways to moderate. it ~o a certain extent, which is not altogether unsattsfactory (9). The Constttutton does
not specify the extent and the nature of the restrictions allowed. This is a
matter of interpretation.
Another ímportant constitutional norm in this respect is Article 1 of the
Constitution. It guarantees equal treatment in equal circumstances to all persons in the Netherlands, and it forbíds discrímination on the ground of,
among other things, religion and belief. This wide-ranging equality and
non-discrimination el ause replaces the much more limited equal treatment guarantee of the former Constitution. It is clear that under the Constitution
public-authorities in the Netherlands shall be neutral with respect to the var~ous
religious and non-religious denominations. The ~ri.nciple to c~mp.lete freedom of religion and state neutrality towards rehgwn and behef ts that of
separation of church and state (see below).
Although freedom of religious expression and of religious association f~r
example are regarded as being implicitly incorporated in Ar~icle 6 o~ the Con~t~
tution these freedoms are also supported by those secttons whtch spectftcally ~uarantee such expressions. Social ríghts which were incorporated in
1983 are viewed as also being relevant to religíon, albeit to a very modest
degree. Article 22, section 3, Constitution states ~hat « (t)~~ ~uthoritie.s shall
promote social and cultural development and le~sure a~t1Vtt~es. » T~ts p:ovision has been referred to with respect to the questwn of fmanctal relatwnshtps
between church and state in order to support the idea that authorities cannot
stand completely aloof (10). Whatever its impact as a sup?ortív~ ~gumen~,
it is clear that once authorities subsidize or support certam acttvtttes, rehgious counterparts cannot be excluded for that reason. Article 1 forbids this.

(9) See S. C. DEN DEKKER-VAN BUSTERVELD, Algemene beperkingen van grondrechten .en
jurisprudentíi:!le belangenafwegingen, Tijdschrift voor Openbaar bestuur 1990, p. 203-212 ; id.,
Gemeenten en algemene beperkingen van k/assieke grondrechten, Gemeentestem 1991, p. 382-

(7) The Council of Ministers of the Netherlands and the Ministers Plenipotentiary.

386.
(10) See e.g. the Committee-report Overheid. godsdienst en levensovertuiging, 's-Gravenhage

(8) Including the sections relevant to the status of religious bodies ; see section VIII.

1988.
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The last specific remnant of financia! relations and the former Constitution is Additional Article IV which enables the termínation of the traditional government obligations with regard to church ministers' wages et al.
and states that until such time as statutory measures provide otherwise, the
then-existing provision shall remain in force (11). As mentioned above the
termination of the government obligations was effectuated in 1983 by' Act
of Parliament. The currently pending revision of the Constitution proposes
to delete the transitory measure for that reason ..
The Constitution does not express or imply a hierarchy of fundamental
rights. There is no such system as the German inherent constitutional « value
system ». In each individual case the relationship between fundamental
rights must be determined. This is especially difficult and sometimes controversia! in cases in which the Legislature has to balance the mutual rights of
citizens ; or failing legislative rules, the courts. Solving issues in this field,
has, more often than once, proven to be a matter of controversy.
As non-specific constitutional norms which are relevant to religion those
on education and on conscientious objection with regard to military service
must be mentioned. Article 23 deals with education. This article has not
been changed since 1917 when it was first adopted as such (12). Article 23
gu~antees freedom of (denominational) education. For prívate primary educatwn full public funding is prescribed, under the conditions laid down by
Act of Parliament. Educational standards for primary education which is
fully financed by public funds shall respect « in particular the freedom of
priva:e schools to ch~ose their teaching aids and to appoint teachers as they
see flt ». For categones other than primary education similar arrangements
have been adopted in respective Acts of Parliament.
With respect to public-authority education, the Constitution requires
« due respect to everyone's religion or belief » (13).
Although initially prívate (denominational} education was provided by
the church or very closely connected to the church, this has, in the course
of time, changed. Currently, many of the schools are administered by foundations or associations based on a religion or belief, of which the relationship to the corresponding church varíes.
The Constitution of the Netherlands does not entail a general freedom of
conscience. At the time of the revision of 1983 the subject was under dis-

(11! This reads « The stipends, pensíons and other forms of in come of any sort received by
vanous rehgmus denommations or their ministers shall contínue to be paid to the said denominations. Ministers who do not receive a stipend from public funds, or who receive one that
is insufficient, may be awarded a stipend or their existing stipend may be increased. »
(12) With the exception of a mínor change in 1972. There was no change in 1983. Subsequent
attempts also failed.
(13) This reqnires a positive neutrality. Religious education in public-authority schools is provided on an optional base.
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cussion, but found no support, however. Since 1922 the Constitution does
refer to conscience with respect to conscientious objection to military service. This clause remains unchanged. The present Article 99 states that
« (T)he conditions on which exemption is granted from military serví ce because
of serious conscientious objections shall be specified by Act of Parliament. » A closer inspection of the article makes clear that no freedom of
conscience and no freedom of conscientious objection to military service is
granted. The article confers on the Legislature to formulate conditions. As it
is understood, the Leglslature is free not only to formulate procedural but
also material conditions.
In the course of time the legislation to execute this article has been liberated substantially. lnitially, it was restricted to religious objectíons to kili.
Currently, its focus is much wider. The provision stands to lose much of its
significance as a revision of the Constitution is pending which, in practice,
would favour professional armed forces.
lll. -

SPECIAL RELATIONSHIPS WITH RELIGIOUS COMMUNITIES

Concordats and treaties are not a common feature in church and state law.
Sorne mainly historie and, in any case, incidental examples of Concordats
with the Roman Catholic Church or with a group of churches do exist.
The Napoleonic Concordat of 1801 was mentioned earlier (see above). Together with the Act of April 8, 1802 it was formally repealed in 1853. lts legal
force since 1814 has been disputed ; and as it appears it was not generally
executed properly in the north (that is, in the Netherlands). In Belgium it
was different. In 1827, an agreement was reached with the Holy See. This
Concordat, which only contained 3 articles, ensured sorne government
control of appointments of church officials such as bishops. It never actually
carne into force.
A special situation was the termination in 1983 of the traditional government obligations with regard to religion. Thís termination, which was
enabled by a revision of the Constitution in 1972 (see above), was based
upon a mutual agreement. In a length process of negotiation and discussion,
the joint churches ( 14) and the government reached an agreement on the
matter. This agreement was subsequently given force through an Act of Parliament.
As a world-wide organized church, the Roman Catholic Church has
always taken a somewhat special position. This ís best illustrated historically. When there were still government departments on religion, the Roman
Catholic Church had íts own department ; and when these departments were
abolished, the affairs of this church were initially administered by the

(14) Represented by the Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CI 0).
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ministry of Foreign Affairs, whereas the affairs of the other denominations
were administered by the ministry of Justice (!) (15).
Diplomatic relations between the Vatican and the Netherlands have existed for a long time (16). The Netherlands govemment has an ambassador at
the Vatican. The Roman Catholic Church has a nuntius in the Netherlands.
Recently, the diplomatic function of this officer has taken a new significance. He was summoned by the Foreign Secretary following the fierce
reaction of (circles close to) the Vatican with respect to the Netherlands proposals on reform of euthanasia legislation.

Members of the royal family may change religion and have actuall~ ~~ne
so. This is regarded as a matter of prívate choice and prívate responstblhty,
and not a matter of any public significance.
In the realm of public Iife sorne reminders of religion can be found. The
prayer at the end of the speech of the B:ead of ~tate in Parlia~ent at t~e
opening of the parliamentary year. From tlJ?e to u~e the. appropnaty .of, th1s
usage raises sorne discussion (19). The nattonal com whtch al~o c~rnes t~e
portrait of the Head of State bears a re!igious inscr~ptíon on tts stde. Thts
too prompts discussion from time to ttme. A pubhc role of the H~ad of
State with respect to religion cannot, however, be concluded from thts.
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IV. - THE HEAD OF STATE AND RELIGION

V. In the system of church and state relationships in the Netherlands, there
is no special legal role to be fulfilled by the Head of State with regard to
relígion. In fact, the Head of State does not hold a special position with
regard to religion, either.
Historically, however, this situation has been different. The origins of
the Dutch State with the abrogation of the Spanish in 1579 had a notable
connection with the strife for religious freedom (17). The leader in this
quest for freedom is regarded to be William of Orange. From this a certain
historie alliance between the House of Orange and the protestant (Reformed) faith evolved. Although the established church was done away with
in 1814, there were still traces which harked back to the former situation
of an established church under the Republic. In the Constitution of 1814, ít
was stated that the Sovereign (designated from the House of Orange)
confessed the Reformed religion. This provision, of course, which had a
primarily symbolic meaning was deleted in 1815, following the Union wíth
Belgium.
An incident in the last century occured with regard to the religious state
of mind of the King. At the time of the restoration of the Roman Catholic
hierarchy in the Netherlands, the King, upon receiving a petition by worried
Protestants made a statement concerning his affinity with the Reformed religion. The Cabinet, which had advised the King to react differently, did not
wish to take responsibility for this statement and resigned (18).

CHARACTERIZATION OF THE SYSTEM

The system of church and state relationships in the Netherland~ is ~su~lly
characterized as a system of separation of church ~nd state. Th~s p:mctple
¡ 8 not and has never been explicitly expressed m the Constltutwn. Its
actual legal significance must, therefore, be regarded in. relation to the relevant constitutional articles and the system of protecuon of fundamental
rights in the constitution. Freedom of religion and belief an.d s_tate neutrality with regard to religion and belief ar~ complemen:ar~ pnnctples ; .these
principies find a more direct expression m the Constituuon, notably m the
Articles 6 and l.
Separation of church and state in the Ne~herlands,. a~ it is histo~cally ~nd
currently understood, is not a total separatton. Nor ts tt a separatlon whtch
¡8 hostile towards religious organizations. On the contrary, respect fo~ t~e
specific position of the church and for relig~on .in legislation and ad~tnlS
tration is required. This means that the orgamzatwnal freedom and the mdependence of religious bodies need to be safeguarded.
Separation of church and state does not exclude fina~cial relati.onshi_PS
between church and state. Firstly, equal treatment reqmres that fm?~ctal
support be available to organizations whether ~he~ operate under a r~hgwus
ora non-religious banner. Secondly, under certam ctrcumstances financtal support for specific religious purposes is available as well (20).
A positive attitude towards religion and belief is in line with ~he general
constitutional doctrine which states that fundamental freedoms tmpose the
obligation on public authorities to contribute to its actual significance.

(15) Another example: until 1972, the Wet op de kerkgenootschappen (enacted in 1853 and
abolished in 1988) contained a special provision on the admission into the country of foreign
church ministers. This provisions, in effect, obviously related to the Roman Catholic Church.
(16) See M. P. M. MUSKENS, Op bedevaart, voor studie, voor overleg in Rome : een geschiedenis, een uitnodiging, Rome/Hilversnm 1987.
(17) It would, however, be too simplistíc to say that this was the only cause.
(18) This was the first time the ministerial responsibility was effected after its introduction in
the Constitution of 1848.

(19) Meetings of municipal councíls and states-provincial may open with a short prayer; this
usage also stirs up discussion from time to time.
(20) For an overview of the main financia! relationships, s .. C. VAN BIJSTE~VELD, Minority relígions and church minorities in the Netherlands, contnbut10n to the meetmg of the European
Consortium for Church and State research, November 1993.
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VI. - CONSTITUTIONAL JURISDICTION

In the Netherlands, courts do not have the authority to review the constitutionality of Acts of Parliament (Article 120) (21). Delegated legislation as
well as Iegislation of provincial and municipal authorities which is enacted
on their own initiative (autonomous legislation) may be reviewed by the
courts on their conformity with the Constitution.
. Questio~s concerning the con~titutionality of Acts of Parliament may be
~1scussed ~n ~he process of enactmg such Acts. With regard to the decentrahzed provmc1al and municipal authorities, issues of constitutionality may be
at stake in administrative supervision by the Crown.
In the process of these mechanisms of review, religious freedom, state
neutrality and separation of church and state are notions which can play a
role. As to fre~dom of re.ligion, the central question is often one of its purport : what actwns can st!ll be regarded as a manifestation of religious freedoro. The actual content of these actions, in practice, can vary toa large degree.
It is remarkable that the principie of neutrality is so often related to cases
which involve education. In the 1980's a series of court decisions of the
administrative court established beyond doubt that education in non-religious belief should be offered and subsidízed on the same basis as instruction in r~lígious belief in public authority schools. This principie also plays
a role w1th regard to other decisions which have financia} implícations.
Separation of church and state is referred to in various (íncidental) cases.
A Supreme Court case on the status of the « church of satan » as well as a
Supreme Court case on the question of whether a church minister has a contraer
of employment. The same is true in the case of a dismissal of an Islamic
imam. There. -:as also a famous supervisory administratíve ruling that struck
down a mumcipal regulation in which abiding « God 's Iaw » was the criterion .to which ~ municipal council granted subsidies to social organizations.
It m1ght be satd that although these explicit references to separation of
ch~r~h and sta.te are scarce, and indeed relatively little litigation involves
rehgwn, t~e pnnciples have an indirect effect on court decisions in that they
are taken mto account, or based on legislation which is an acknowledgement of these principies.
It must be noted that in the court decisions which refer to separation of
church and state, it is rare to find an elaborate discussion of its content. The
reference to the principie and the context in which it is used is obviously
regarded as fairly self-evident.

(21) The confonnity of Acts of Parliarnent to intemationally binding treaty provisions rnay be
ruled on by the courts (see below).
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Vll. -PROVINCIAL AND LOCAL AUTHORITIES
Neither the Constitution nor any other document contain explicit rules as
to the powers of provincial and local authorities with respect to church and
religion. Nevertheless, these authorities may exercise powers which are directly
related to church or religion, or indirectly influence the position of church
and religion .
Under current law the position of provincial and local communities with
respect to church and religion is characterized by two significant features.
Firstly, the range and extent of powers of provincial and local authorities in
general are determined by the fact that the Netherlands is a decentralized
unitary state. Secondly, the revision of the Constitution of 1983 saw a centralization of the protection of fundamental freedoms under the Constitution
(see above).
In a decentralized unitary state provincial and local authorities have autonomous powers to regulate and administer their interna! affairs, in so far as
this does not conflict with other norms. The central government can Iimit
the range of these autonomous powers simply by taking a given matter into
its own hands. Furthermore the Constitution states that provincial and municipal authorities may be required by or pursuant to an Act of Parliament to
provide regulation and administration. (Article 124 Const.)
The revision of the Constitution in 1983 implied a centralization of
powers where fundamental rights are concerned. The power to restrict fundamental rights is, as a rule, reserved to the Legislature. This is also the
case with respect to the freedom of religion and belief. Delegation may be
allowed, but autonomous powers may not be exercised (22).
These two basic principies on the distribution of authority do in practise
leave room for provincial and local activity in the field of religion. This is
notably the case in the field of subsidies for social activities, and in the
field of monument care. Within the framework of conditions set by Act of
Parliament local powers with regard to religion may also be exercised. An
example of this is regulations concerning public manifestations.
In the past, local, and to a lesser extent, provincial, action with respect to
church and religion was more pronounced. Certain financia! arrangements
directly aimed at church and religion existed which went back to the 1795
revolution. Furthermore, a practice existed in various local communities
most notably in 1950's, to contribute to the support of churches and church
minister's wages. The question of the constitutionality of these practices
was raised, and following a centralization (23) they were later abolished.

(22) See section II and nt. 9.
(23) In the fonn of contributions for building new churches.
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It is remarkable that the early predecessors of Article 124 of the Constitution dealt explicitly with the provinces and religion. Article 86 of the
Constitution of 1814 assigned the States-Provincial the task of executing the
laws and commands concerning the promotion of religion. In 1815 the latter part of the provision was modified to the protection of the various religious denominations and their respective public worshíp. With the Constitution of 1848 reference to specific branches of govemment concern disappeared.
VIII.

THE NETHERLANDS ANTILLES AND ARUBA

Of the Constitutions of the Netherlands Antilles and Aruba, the latter is
the most modern. As a consequence of the « status aparte >> which was
conferred on Aruba as of January 1, 1986, a constitution was needed. This
Constitution was modelled on that of the Netherlands to a significant extent,
also where fundamental rights are concerned (24). The provisions of the
European Convention on Human Rights (ECHR) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) also influenced the forrnulation
of the rights and freedorns. The provision conceming religion and belief, Article
I.l5, is similar to Article 6 of the Netherlands Constitution. Article J. l. is,
apart from several further specifications, similar to the equal treatment and
non-discrirnination provision of Article 1 of the Constitution of the Netherlands.
In two respects the protection of fundamental rights in Aruba differs
significally from that in the N etherlands. Firstly, Article 1.21 states that
draft Acts (or the proposition of such drafts) containing a restriction fundamental rights protected in the Constitution can only be adopted by absolute
rnajority of votes of the number of rnembers. Article 1.22 provides the court
with the power to review the constitutionality of Acts (only) in so far as the
constitutionally protected fundamental rights are concerned.
In thc Netherlands Antilles the Constitution is rnodelled on that of the
forrner Constítution of the Netherlands. lt contains a chapter on religion.
This chapter was adjusted to suit Antillian circumstances. The provision
guaranteeing the right to religious freedom is more elaborate than its Dutch
counterpart on whích it was rnodelled, and is further specified such as is the
case in the ECHR and ICCPR. Instead of the former Dutch ban on processions, a more liberal provision exists. With regard to financia! relationships
between church and state, Article 124, Section 2, Constitution of the Netherlands Antilles states that any public-authority contributions to churches and
church denominations, including their ministers, are provided on the basis
of equal treatrnent and according to rules set by Act of Parliament.
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Líke in the Netherlands, there is no systern of constitutional jurisdiction.
The Constitution, however, does not explicitly forbid this.
The actual church and state relationships in both the Netherlands Antilles
and Aruba do differ to sorne extent frorn that of the Netherlands. 1t rnust be
realized that the historical and social structure and the srnall nu~ber of
inhabitants of the various islands requires tailor-made arrangements m many
arcas. This ís also true with regard to religion.
The historie developrnent as well as the current religious situation (25)
dernand specific rneasures so that a sound bala~ce c~n be secured be~w.een
religious freedorn from the state and state actiO~ wtt~ regard_ to r~hgton.
This is rnost notably the case with regard to the fmanctal relatwnshtps between the state and the various religious denorninations.

IX.- NATIONAL CONSTITUTIONAL LAW AND
INTERNATIONAL PUBLIC LAW

The Netherlands are party to a vast body of treaties concerning fundamental rights, arnong which the ECHR and the I~CPR which guarantee
freedom of religion in Articles 9 and 18 respecttv~l~. As of 19~6, the
Netherlands Constitution explicitly states that « (p)rovtswns of treattes and
of resolutions by international institutions, which rnay be binding on all persons by virtue of their contents shall becornc ~inding aft~r _they ha~e been
published ». Furthermore, statutory regulations m fo:ce "":tthm the Km~~om
shall not be applicable if their application is in confhct wtth such provts~o~s
and regulations (currently, Articles 93 and 94). Pr~or .to 1956, the rnomsttc
view had already been comrnonly accepted as a pnnctple of law.
Frorn the 1960's onwards, various well-known cases conceming freedorn
of religion and belief under the ECHR were decided. In _these cases, the S~prerne
Court appeared to adopt a restrictive approach to tts power of revtew, ~s
well as a very restrictive interpretatíon of Article 9 ~f the ECHR (26). _A_s tt
appears the restrictive approach on its powe: of revtew_ h~s been rnodrfted.
The cases concerned, however, are not pertment to rehgwn. Other courts,
supreme within their specific sphere of cornpetence, have adopted a more genemus approach to review.
Sorne of the cases on religion, decided by the Suprerne Court have been
furthered to the Commission on fundamental rights and the European Court
on fundamental rights. Tho date, the results have been negative.

(25) See J. HARTOG, De geschiedenis van twee /anden .. De Nederlandse Anríllen en Aruba,
Zallbommel 1993, p. 117 ff. ; id., Mogen de eilanden m:h verheugen. Gesch1edems van het
protestantisme op de Nederlandse Antillen. Curw;:ao 1970.
(24) Differences also exist, see in general VAN DER POT/DONNER PRAKKE, Handboek van het
Nederlandse Staatsrecht. Zwolle 1989. p. 726 ff.

(26) For example, in 1963 the factual constitutional ban on religious processions was upheld.
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Comparison between the treaty provisíons on religion and the Netherlands Constitutíon shows that the former contains specifications of the
material content of the freedom which is guaranteed (27). An elaborare specification of elements of freedom of religion is contained in Article 3 of the
UN Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion and Belief as well. Although no explicit
references were made to these international provisions during the process of
revision of the Constitution of 1983, it is justified to say that these elements
are relevant in interpreting Article 6 of the Netherlands Constitution.
Like the Netherlands Constitution, the international provisions contain no
specific reference to (the freedom of) church organization. In the Netherlands, this right is protected under Article 6. Decisions and reports of the
European bodies show a marked reluctance to recognise the corporate element in the treaty guarantees (28). From the Netherlands point of view, this
is a deficiency.
The latest report of the UN special reporter on religion gives rise to no
special remarks (29).
According to Article 5, Section 1 of the Statute of the Kingdom, courts in
the Netherlands Antilles and Aruba are qualifíed to review national legislation on its conformity with self-executing treaty provisions, including those
of the ECHR and ICCPR. lndividuals also have the right to submit their
cases to international bodies for review, given that all national channels of
revies have been exhausted.
The Netherlands Antilles and Aruba have association treaties with the
EC. The decisions of the Court of Justíce of the EC, including those involving fundamental rights, are, therefore, relevant.
CONCLUSION

While the basic constitutional principies on religion and belief have not
changed drastically, significant changes have taken place in the actual formulation of the constitutional articles which embody these principies.
Furthermore, continuous developments in government policy and in societal attitudes at large have altered the position of the church as an institution,
also vis-a-vis the state.
In order to keep a clear focus on the constitutional principies involved it
is important that these continuously changing circumstances also be given
thorough attention.

(27) A difference in the system of allowed restrictions also exists.
(28) See also N. BLUM, Die Gedanken-. Gewissens- und Religionsfreiheit nach Art. 9 der

Europaischen Menschenrechtskonvention, Berlín 1990.
(29) UN, Economic and Social Council, 20 January 1994, E/CN.4/l994n9.
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l. -

LA RELIGION DANS LE TEXTE DE LA CONSTITUTION DE

1976

La constitution de 1976 (révisée en 1982, 1989 et 1992) a des références
explicites a la religion aux articles 13 n" 2, 41, 43 n" 2 et 35 n" 3 (i1 semble
utile de transcrire entierement les trois premiers articles, car le contexte des
dispositions est aussi signíficatif) :
Article 13. Príncipe de l' égalité
Tous les citoyens ont la meme dignité sociale et sont égaux devant
la loi.
Nul ne peut etre privilégié, avantagé, défavorisé, privé d'un droit
ou dispensé d'un devoir en raison de son ascendance, de son se~e,
de sa race, de son territoire d'origine, de sa religion, de ses convtctions politiques ou idéologiques, de son instruction, de sa situation
économique ou de sa condition sociale.

Article 41. Liberté de conscience, de religion et de culte
1 La liberté de conscience, de religion et de culte est inviolable.
2: Nul ne peut etre poursuivi, privé de droits, dispensé d'obliga·
tions ou de devoirs civiques en raison de ses convictions ou de ses
pratiques religieuses.
. .
.
3. Nul ne peut etre interrogé, par aucune autonte, au su¡et d~ ses
convictions ou de ses pratiques religieuses, sauf pour le recuetl de
données statistiques qui ne permettront pas d'identifier les personnes aupres de qui elles ont été obtenues, ni subir de préjudice
pour avoir refusé de répondre.
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,4. Les ~glises et les communautés religieuses sont séparées de
I'Eta~ et hbres dans leur organisation et dans l'exercice de leurs
fonctwns et de leur culte .
. 5. La liberté de l'enseignement de toute religion est réalisée et garantle dans le cadre des ~onf~ssions: ainsi que l'utilisation de leurs propres
moyens de commun1catwn soc1ale pour l'exercice de leurs activités
6..Le droit l'objection de conscience est garantí, conformément ~
la lo1.

a

Article 43. Liberté d' apprendre et d' enseigner
1. La. liberté d'apprendre et d'enseigner est garantie.
2. L'Etat ne peut s'arroger le droit de déterminer l'éducation et la
~ulture ~e!on d?s lignes dir~ctrices philosophiques, esthétiques, politiques, 1deolog1ques ou rel1gieuses.
3. L'enseignement public ne sera pas confessionnel.
, 4. L~ droit de créer des écoles privées ou des centres coopératifs
d ense1gnement est garanti.

Article 35. Utilisation de l'informatique
_3. L'informatique ne peut etre utilisée pour le traitement de don~e~s c~ncernant. les ~onvictions philosophiques ou politiques, l'affi-

~latJo~ a un part1 o~ a. un syndicat, r_a foí reli~i~use, ou la vie privée,
~ moms ~u rl ne s ag1sse de donnees recueilhes a des fins statistJques qu1 ne permettront pas d'identifier les personnes auprés desquelles elles ont été obtenues.

11 faudra remarquer que selon 1'article 16 n • 2 de la constitution « les
normes constitutionnelles et légales se rapportant aux droits fondamentaux
doivent etre interprétées et appliquées conformément a la Déclaration universelle des droíts de l'homme » et que par ce biais l'article 18 de la Déclaration universelle est incorporée dans la constítution.
II. -

LES INTERPRÉTATIONS HISTORIQUES DU PRlNCIPE
DE SÉPARATION DE L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT

~~ príncipe de la séparation de l'État des Églises et autres communautés
rehgteuses est con9u dans la constitution comme un droit fondamental, plus
e,xac.tement, comme 1:un des éléments d~ la liberté de religion. Le n· 3 de
1 ~rttcle 41, tout en dtsposant, que « les Eglises et autres communautés religteuse~ sont séparées de 1'Etat et libres dans leur organisation et dans
1'exerctce de leurs fo?ctio~s. et de leur culte » attribue un droit aux Églises
e~ aut:es. com~~nautes rehgteuses. comme, primo, up droit a la séparation,
c_est-a-d1re sp.~cmlement a la non-mtervention de l'Etat dans la sphere reli?Ie~se : deuxtemement, un droit a la liberté dans son organisation, c'esta-dire, a l'autonomíe organisatrice ; troisiemement, un droit au libre exercice de ses f?nctions et du culte. Le droit a la séparation est, ainsi, l'autre
face ,des .d~mts a l'~utonomie et a la liberté de chaque Église ou communaute .reh!Steuse,. mats il est,, en meme temps, plus que cela : la séparation
est affirmee relatlvement aux E~lises et mitres communautés religieuses comme
un ensemble, c'est·a-dire, l'Etat n'est pas seulement obligé, comme, par
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exemple, chaque Église ou chaque communauté relativement aux autres, de
ne pas intervenir dans les affaires internes de chacune d'elles, il est plus
généralement obligé de se maintenir séparé de cette sphere sociale. C'est ce
que confirme le n· 2 de l'article 43 dans la partie ou il dispose que « l'État
ne peut pas s 'arroger le droít de programmer 1'éducation et la culture
d'apres des lignes directrices [... ] religieuses » quelconques, ainsi que le
n' 3 du meme article lorsqu'il dispose que « l'enseignement public ne sera
pas confessionnel ». La premíere de ces dispositions consacre le príncipe de
la neutralité religieuse de l'État dans le domaine de l'éducation et de la culture, quí est un corollaire de l'un des éléments constitutifs ou dimensions du
príncipe de la séparation, le príncipe de la neutralité religieuse de l'État. La
seconde consacre le príncipe de la non-confessionnalité de l'enseignement
public, qui est un corollaire du príncipe de la séparation, dans toutes ses dimensions, appliqué au domaine de l'enseignement public.
Cette interprétation du príncipe de la séparatíon comme droit de l'homme
est le résultat d'une évolution historique complexe de la civilisation chrétienne occidentale et de la société portugaise en particulier, une évolution
dont il faut absolument avoir conscience pour mesurer la portée des normes
constitutionnelles. En effet, une certaine séparation ou índépendance de l'État
vis-a-vis l'Église fut toujours reconnue comme caractérístique de la société chrétienne, mais l'idée meme de séparation a eu diverses interprétatíons incompatibles entre elles qui se sont succédé de fa9on polémique dans 1'histoire,
l'adaptation de l'une d'elles impliquant le rejet des autres. Voyons d'abord les
interprétations que l'on doít consídérer comme écartées par la constitutíon :
§ l. - L'interprétation théocratique

Dans la bulle Unam sanctam de 1302, qui doit avoir été rédigée par le
cardinal de Porto, Mateus de Acquasparta (1 ), le pape Boniface VIII a prétcndu rendre témoignage de la vérité évangélique, déclarant que « le pouvoir spirítuel a le pouvoir d'instituer le pouvoir terrestre et de le juger s'il
n 'est pas bon » et qu '« il est absolument nécessaire pour le salut que toute
créature humaine soit soumise (« subesse ») au Pontife romain ». Cette doctrine n 'est pas atteinte, mais plutot complétée par 1'éclaircissement antérieur
donné par Boniface VIII a l'envoyé de Philippe IV de France, la sujétion au
pape était due « en vertu du péché » ( « ratione peccati ») et les pouvoirs
spirituel et temporel étaient des pouvoirs distincts ordonnés par Dieu (2).
Cependant, Dieu les a ordonnés d'apres la Unam sanctam, de fa9on que
l'autoríté temporelle soit soumise a la spirituelle (« temporalem auctorita-

(1) Heinrich DENZINGER, Peter HüNERMANN, Enchiridion symbo/orum definitionum et declarationum de rebus jidei et morum, 37• éd., 1991, n° 870-5.
(2) « Quadraginta anni sunt, quod Nos sumus esperti in iure, et scimus, quod duae sunt potestates ordinatae a Deo », DENZINGER, HÜNERMANN, op. cit., p. 384.
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ten: spiritua}i subjici potestati »,, c'est-a-dire, soit exercée non par I'Église
ma1s par I'Etat « en faveur de 1'Eglise » ( « pro Ecclesiae » ), aux ordres du
pretre (« ad nutum et patientiam sacerdotis »).

affirmation pratique avec la déposition d'Henri IV en 1080, au sommet de
la querelle des investitures jusqu 'a sa de~niere réaffirmation de 1516 a
Latran V, les rapports entre l'Église et l'Etat, chaque fois qu'ils ont été
pacifiques, ont suivi l'une ou l'autre conception de juristionaliJme, des
l'édit de Milan de 313, date de la premiere reconnaissanee par l'Etat de la
religion chrétienne, jusqu 'a la déclaration Dignitatis humanae sur la liberté
religieuse de 1965 du Concile Vatican Il.
Le modele créé par Constantin a été déterminant. Nous savons que
Constantin a convoqué le 1er concile recuménique a Nicée auquel il eut
une intervention décisive pour la rédaction du crédo -, qu 'il a traité les éveques
comme des magistrats impériaux, qu'il a eu la direction de la discipline du
clergé. L'Église, a son tour, a rec;:u le droit romain comme son droit, incluant
le droit public ecclésiastique ainsi créé, selon le modele palen antérieur formulé par Ulpien : « publicum ius in sacris, in sacerdotis, in magistratibus
consistit » (D.I, 1, 1 § 2). L'Église reconnait a Constantin et a ses successeurs le droit d'intervenir dans le choix des éveques et de sanctionner les
désignations pour les charges les plus hautes de 1'Église. Bien que 1'empereur ne fut pas considéré comme pretre et ne puisse pas adminístrer les
sacrements, il avait un statut ecclésiastique. A 1'exception de 1'office des sacrements, il avait tous les autres privileges d'un éveque, ne l'étant pas. ll était
le défenseur de la foi et, a partir de Théodose, aussi de l'orthodoxie, traitant, par conséquence, l'hérésie comme crime public. Ainsi, Just~nien décrete
que les canons des quatre premiers conciles sont des lois de I'Etat. Sígnificative est la lettre d'Ambroise de Milan a l'empereur Gratien, contre la
reconstruction de 1'autel pa!en de Victoire, réclamé comme de justice par
Simaque : « a nul il n'est faít injure, quand contre luí on donne préférence
au Dieu omnipotent » (6). Encore en 1955 Pie XII a invoqué l 'exemple constantinien pour dire que « I'Église ne dissimule pas qu'elle considere en príncipe cette collaboration (entre l'Église et l'État) comme normale et qu'elle
voit comme idéale 1'unité du peuple dans la vraie religion et 1'unanimité
d 'action entre elle et 1'État » (7).
Plusieurs de ces caractéristiques, quoique modérées, se retrouvent encore,
dans l'histoire du droit constitutionnel portugais, lorsque le juridictionalisme a prévalu, durant la monarchie Iíbérale et l' « Estado novo ». Le
régime est substantiellement identique sous les trois constitutions monarchistes.
La religion catholique est la religion de I'État (constitution de 1822, art. 25,
charte constitutionnelle de 1826, art. 6, constitution de 1838, art. 3). Il n'est
permis qu' aux seuls étrangers d 'appartenir a d' a utres religions, mais les
maisons destinées a ces cultes ne peuvent pas avoir la forme extérieure d'un
temple (constitution de 1822, art. 25, charte constitutionnelle, art. 6). Le roí,

Ce fut déja cette doctrine, qui fut réaffirmée en 1516 au 5e Concile du
Latran (3), qui a fondé le serment vassalique que les premiers rois du Portugal ont rendu au Pape, et qui, par exemple, Innocent IV (dans la bulle
Grandi non immerito, expédiée huit jours apres avoir déposé l'empereur
Frédéric II de 1'Allemagne, dans la derniere session du Concite de Lyon
17 juillet 1254) a appliquée en donnant le gouvernement du royaume a u
comte de Boulogne, Alphonse, durant la vie de son frere, le roi Sancho JI ;
de nouveau Jean XXI l'a appliquée en désengageant les sujets de l'obéissance au meme Alphonse Il~, en 1277 (4). D'apres cette interprétation théocratique de la séparation, l'Eglise aurait des pouvoirs souverains sur l 'État.
La lutte contre le systeme théoc~atique, qui luí niait la souveraineté, fut l'un
des éléments constitutifs de l 'Etat moderne et de sa conscience politique
sans parler du príncipe démocratique, clairement opposé a une telle interprétation.
§ 2. - L'interprétation juridictionaliste

Dans cette conception il y a des pouvoirs souverains de l'État sur l'Église
(«. i~ra majest~tica circa sa,cra »), auxquels corresponden! en général des
pnvileges de l'Eglise dans l'Etat. Il existe ici une concession mutuelle de droits
dans la propre sphere de juridiction : c'est pourquoi il s'agit d'un systeme
typiquement concordataire, bien q u' il y ait des concordats dans les systemes
th~ocratiques et de séparation. Mais dans le juridictionalisme l 'Église sert
l'Etat comme un service public et l'État prete a l'Église le bras séculier,
adopte la religion comme religion officielle ou au moins il la reconnaít
comme religion nationale.
La mesure de l'intérét de l'État dans des matieres ecclésiastiques et du
d7oi.t pu~lic ecclésiastique a varié dans l'histoire en diverses formes de juridictlonahsme, du systeme constantinien au césaropapisme des empereurs byzantins, carolingiens et germaniques, aux systemes gallican, régaliste espagnol,
josephiniste autrichien et portugais, et autres, de la monarchie absolue, du
bonapartisme, de la monarchie libérale aux systemes concordataires néoconstantiniens de ce siecle (5). Si nous exceptons la période de domination
de la conception théocratique, toujours contestée des sa premiere grande

(3) Session XI, Super abrogatione pragmaticae sanctionis, Les concites oecuméniques, G.
Alberigo et al., 1994, II, 1, p. 1312-15.
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(4) Voir Fortunato DE ALMEIDA, História da greja em Portugal, nouvelle éd., 1967, I, pp. 85,
186 et 199.

(5) Voír Pier Giovanni CARON, Corso di storía dei rapporti fra Stato e Chiesa, 2 vols. 1981,
1985, Jeque! réserve le mot « juridictíonalisme » pour le systeme des monarchies catholiques.
sans manquer de noter les analogies structurelles de tous ces systemes.

(6) Voir les références en Burns, éd., Medieval Política/ Thought, 1988, pp. 34, 55, 65, 67 et
70-72.

(7) « Vous avez voulu »,Doctrina Pontificia, V, 1960. BAC, p. 535.
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l'héritier présomptif (constitution de 1822, art. 126 et 135, charte, art. 76 et
79, constitution de 1838, art. 87 et 89) et les députés (constitution de 1822,
art. 78) jurent de maintenir la religion catholique. Propager des doctrines
contraires aux dogmes catholiques définis par l 'Église et faire du prosélytisme pour un~ religion différente sont des crimes publics (Code pénal de 18521886, art. 130, n" 2 et 3). 11 appartient au roi de nommer les éveques (ou de
« les présenter », étant donné que la confirmation releve du pape) et de
pourvoir aux bénéfices ecclésiastiques (constitution de 1822, art. 123, no 6,
charte, art. 75, § 2, constitution de 1838, art. 82, n" 4) et encare de donner
ou de refuser son agrément aux décrets des conciles, lettres apostoliques et
toute autre constitution ecclésiastique, l' approbation par les e hambres du
Parlement, s'ils contiennent des dispositions générales, étant nécessaire (constitution de 1822, art. 123, n" 12, charte, art. 75, & 14, constitution de 1838,
art. 81, n" 12). Le patriarche de Lisbonne et les archeveques du continent du
royaume sont membres a vie de la chambre des pairs (décret du 30 avril
1826) par droit propre (art. 6, § 2, de l'acte additionnel de 1885 ; art. 1 du
décret du 25 septembre 1895 ; art. 1 de la charte de loi de 1896 ; art. 1 de
l'acte additionnel de 1907). Les membres du clergé séculier sont payés sur
le budget de l'État, par des revenus de collecte obligatoire administrés par
les assemblées de paroisse de l'administration locale (dont le président est
le curé), par des revenus de la bulle de la croisade, obtenus a travers le
paiement de dispenses religieuses et administrés par un comité nommé par
le ministre de la Justice, etc. Depuis 1890, les curés ont droit a la retraite.
Le clergé a, done, un statut comparable a celui des fonctionnaires (8). Ce
régime codifie des éléments essentiels du systeme juridictionnel et concordataire de la monarchie absolue et il est confirmé ou présupposé dans les
concordats de 1848 et 1859 et dans d'autres accords avec le Saint-Siege,
nommément ceux qui ont résolu les problemes du schisme ecclésiastique
survenu par 1'exercice concurrent du ius nominandi d' éveques par les deux
partis de la guerre civile.
Le concordat de 1940 reprend la tradition jurisdictionaliste. A 1'Église est
reconnu non seulement le pouvoir d' ordre, lié au culte et a 1'administration
des sacrements, mais encare le pouvoir de juridiction qu'elle s'arroge (art.
II). C'est ainsi que le droit canonique regle les effets juridiques des mariages
catholiques auxquels le divorce ne s 'applique pas, et que les causes concernant la nullité du mariage catholique et la dispense du mariage ratum et non
consummatum ¡¡ont réservées a la juridiction de l'Église (art. XXIV et
XXV). L'État n'a plus le droit traditionnel de l'agrément (beneplacitum)
relatif aux communications de 1'Église a ses fideles. L' ancien ius nominandi
des éveques est réduit au droit de consultation préalable et a la faculté de
faire des objections de caractere politique général avant que le Saint-Siege

ne nomme un archeveque, ou éveque résidentiel ou un coadjuteur cum iure
successionis (art. X), lesquels - aussi bien que le autres autorités ecclésiastiques avec juridiction dans le pays - devront etre portugais (art. IX). Les
ecclésiastiques sont encore traités comme des fonctionnaires dans les cas suivants : dans l'exercice de leur ministere, ils ont la protection de l'État dans
les memes termes que les autorités publiques (art. XI), l'usage de l'habit
ecclésiastique ou religieux lorsque il n'est pas permis par l'Église est puni
avec les memes peines que l'usage abusif de !'uniforme propre d'un fonctionnaire public, les chapelains militaires sont considérés comme des officiers gradués (art. XVIII). Le Concordat est encare célébré « au nom de la
Sainte Trinité », quoique l'État ne reconnaisse que les « principes de la doctrine et de la morale chrétiennes, traditionnelles au Pays », par lesquelles il
S' oblige a orienter « 1'enseignement administré par 1'État dans les écoles
publiques ». « En conséquence », l'État garantit que dans les écoles publiques
élémentaires, complémentaires et moyennes, sauf demande d'exemption, soit
dispensé l 'enseignement de la religion et la moral e catholique par des professeurs nommés par l 'État en accord avec l 'Église. 11 en va de meme en ce
qui concerne l' enseignement de la religion catholique dans les asiles, orphelinats, établissements et instituts officiels d'éducation de mineurs et de correction ou réforme dépendants de l'État, mais la est aussi « assurée la pratique des commandements » de la religion (art. XXI). Des régimes spéciaux
d'exemption d'impots (art. VIII), de prestation du service militaire (art. XIV)
et d'incompatibilités relatives a 1'état ecclésiastique (art. XIII) sont établis.

(8) Voir Fortunato de ALMEIDA, !Euvre citée, III, p. 59 et suivantes ; Trindade COELHO, Manual
Político do Cidaddo Portugues, 2e éd., 1908, p. 265 et suivantes ; Oliveira MARQUES, Nova
História de Portugal, XI, 1991, p. 486 et suivantes.

11 faut noter que déja en 1935 (loi n" 1910) on avait éliminé du § 3 de
l'art 43 de la Constitution de 1933 la phrase « l'enseignement administré
par l'État est indépendant de tout culte religieux, qu'il ne doit, cependant,
pas traiter hostilement », et l'on avait ajouté que les vertus morales envisagées par 1' enseignement administré par l 'État étaient « orientées par les
príncipes de la doctrine et morale chrétiennes, traditionnelles du pays ».
Dans la révision constitutionnelle de 1951 (loi n" 2048) sont remplacés, conformément au concordat, les articles 45 et 46 de 1933, qui s'occupaient sans
discrimination des relations de l'État avec l'Église catholique et avec les autres
cultes, tout en maintenant le régime de séparation, par le nouvel article 45,
ne concernant que l'Église catholique considérée maintenant comme « religion de la N ation portugaise » ( « dans laquelle réside la souveraineté » art. 7 - et qui « constitue un État » - art. 4) et par l'article 46, sur les
« autres confessions religieuses ». Quoique le nouvel article 45 dise toujours que l 'État maintient en relation a l 'Église catholique le régime de
séparation, il ne s'agissait que de cette séparation implicite dans le juridictionalisme, déja dans son début constantinien, qui a maintenu les cultes
pa1ens. D'ailleurs, la deuxieme partie de l'article, en ajoutant a l'antérieure
référence au régime de séparation la qualification « avec des concordats ...
ou sont réglées des matieres d'intéret commun » en a chan$é le sens. Finalement, la révision de 1971 (loi n" 3/71) a considéré l'Etat responsable
devant Dieu (art. 45) et la religion antérieure de la nation est devenue la
« religion traditionnelle de la Nation portugaise » (art. 46).
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La conception juridictionaliste, dans la forme qui a prévalu dans la doctrine catholique a partir de la contre-réforme et que, par exemple, Belarmino a classiquement défendue et Léon XIII a instamment répétée, s'est
basée sur les doctrines de l'Église comme société parfaite, pouvant se servir
des moyens nécessaires, meme coercitifs, pour atteindre ses fins, et détentríce de la potestas indirecte de son pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel de l'État. Les deux doctrines violent de front le príncipe de la souveraineté de l'État, qui détient le monopole de la force, ne reconnaissant pas de
pouvoir supérieur, et la deuxieme viole aussi le príncipe démocratique (9).
Il est certain que l'idée d'un concordat, comme forme d'autolimitation de
l'État, permet d'écarter formellement ces objections. Toutefois une telle
autolimitation ne se trouve pas, comme nous verrons, dans la logique de
l'État de droit, qui est, d'ailleurs,la conception d'État du Concile Vatican II,
lequel a luí aussi abandonné les doctrines de l 'Église comme société parfaite et détentrice d'un pouvoir indirect sur les choses temporelles.
§ 3. - L'interprétation séparatiste

Le príncipe constitutionnel de la séparation entre l'État et l'Église apparait historiquement lié a la liberté de religion comme droit de 1'homme,
dans la tradition constitutionnelle américaine. La déclaration des droits de
Virginie de 1776 établit que« la religion ou l'oblígation que nous devons a
notre Créateur et la fac;on de l'accomplir ne peut etre dirigée que par la raíson et par la conviction, pas par la force ou la violence et pour cela tous les
hommes jouissent du meme droit au libre exercice de la religion, d'accord
avec les exigences de la conscience » et le premier article de l'amendement
(de 1791) a la constitution des États-Unis dispose que « le Con gres ne
pourra pas légiférer a l'égard de l'établissement d'une religion, ou en interdire le libre exercice », ce que l'on entend comme un droit civil a respecter
par les États membres, au sens de l'article 14 de l'amendement.
Or, les doctrines des droits de l'homme en général, de la liberté de conscience
et de religion et de la séparation de l'État des Églises ont été constamment
condamnées par l'Église catholique durant le xrxe siecle et une partie du
xxe siecle. Ce ne fut qu'avec la Pacem in terris (1963), de Jean XXIII
- sans parler d'une occasionnelle évocation des « droits inaliénables, donnés
par Dieu, qui sont antérieurs a I'État et que l'État ne peut pas violer sans
porter préjudice a sa propre existence >>, faite par Pie XII, le 15 décembre
1944, dans l'allocution « When His Excellency » a la commission militaire
du Congres américain (10) -, que furent accueillis les droits de l'homme et
seulement avec Dignitatis humanae (1965), a Vatican 11, la liberté religieuse. L'expression la plus célebre de la condamnation est peut-etre le Syllabus (1864), de Pie IX, ou, entre autres, sont considérées comme fausses
les theses suivantes : « que l'Églíse doive etre séparée de l'État et l'État de
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l'Église » (55) ; « dans notre époque il n'est plus 9oncevable que la religion
catholique ait le statut de religion unique de 1'Etat, en excluant tous les
autres cultes » (77) ; « C'est pourquoi louablement on prend des mesures par
la loi dans certaines régions de dénomination catholique, pour qu'il soit permis aux hommes immigrés d'exercer publiquement le culte propre de chacun
d'eux » (78). De la meme fa¡;on est condamnée la non-confessionnalité de
l'enseignement public (45, 47). Le Syllabus a été publié en annexe a l'encyclique Quanta Cura, ou l'on faisait ressortir l'erreur fondamentale : « cette
opinion erronée, la plus fatale pour l'Église catholique et le sal~t des ames,
a savoir : que la liberté de conscience et de cultes est un dr01t propre de
l'homme ».La liberté de conscience et d'opinion (11), qui avaitdéjaété condamnée par Grégoire XVI dans l 'encyclique Mirari Vos Arbitramur de 1832
(12), le sera de nouveau, aussi bien que la liberté de religion par Léon XIII,
dans Libertas Prestantissimum en 1880, lequel devrait répéter la réprobation
de la séparation entre l'État et l'Église dans l'lmmortale Dei. en 1885 (12).
Dans ce contexte, ce fut presque dans un climat de guerre religieuse que
la séparation de l'Église et de l'État fut décrétée en 1905 en France les constitutions de 1946 (article 1) et de 1958 (article 2) déclarent que la France est
une république « la'ique » et que l'enseignement public et « la'ique » (préambule de la constitution de 1946, auquel se rapporte le pré~mbule d~ celle
de 1958)- et en 1911 au Portugal (Loi de la séparation de l'Etat des Eglises
du 20 avril 1911 ). Les n°' 8 et 9, sur la liberté du culte public de toute religion, et lO, sur la neutralité de l'enseignement public, de l'article 3 de la
constitution de 1911 présupposent, mais ne consacrent pas expressément, la
séparation, qui ne sera expressément formulée que dans 1' article 46 de la constitution de 1933. Le caractere odieux de la Loi de séparation se révélait, par
exemple, dans son article 181, lequel maintenait unilatéralement, violant la
liberté religieuse et d' expression, le beneplacitum dans une interprétation extensive a la publication des déterminations des prélats eux-memes et d'autres
autorités ecclésiastiques nationales. La loi de séparation fut immédiatement
condamnée par I'encycliqueJamdudum in Lusitania (1911) de Pie X. Laconstitution de 1911 elle-meme violait directement la liberté relígieuse, en interdisant la Compagnie de Jésus et toutes les autres congrégations religieuses
et ordres monastiques (no 12 de l'article 3).
Le régime de séparation ne fut introduit de nouveau malgré la trompeuse identité verbale- qu'avec la constitution de 1976. Mais cette fois pas
dans un climat de guerre, mais de consensus. Le fait s'explique, en grande
partie, par le changement radical, produit en 1.965,yar .1~ déclara,ti?n J?ignitatis humanae, du Concile Vatican II, sur la hberte rehg1euse. L htstOire du
Concile montre que l 'on a commencé par écarter un schéma qui partait de
l'État catholique comme these (selon la conception de Léon XIII), et dans

(! l} Voir DENZINGER, Hiinermann, n°' 2730, 2731, citant saint Augustin : « quae peior mors

(9) Voir BOCKENFORDE, Schriften zu Staat- Gese/lschaft
(10) Documentos Pontificios, V, p. 203.

Kirche, III, !990, p. 117 et s.

anima e, quam libertas erroris ? »
(12) Voir DENZINGER, Hiinermann, op. cit. n°' 3250, 3252, 3172.
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lequel la séparation était considérée comme hypothese « malheureuse »,
mais tolérée (conformément au discours « Ci riesce » de Pie XII de 1953
sur la tolérance, selon lequel : « Primo, ce qui ne correspond pas a la vérité
et a la norme moral e n 'a objectivement aucun droit ni a l 'existence, ni a la
propagande, ni a l'action. D~uxiemement, ne pas empékher cet État de fait
par le moyen des lois de l'Etat et des dispositions coercitives peut, cependant se justifier par l'intérét d'un bien supérieur et plus universel » (13)),
pour finir par opter pour un schéma qui présuppose clairement la séparation
(14). La déclaration s'appuie directement sur la doctrine du Christ et des
apotres, reconnaíssant que « dans la vie du Peuple de Dieu ( ... ) íl y a eu
pa;fois des manieres d'agir moin,s conformes voire contraires a !'esprit de
l'Evangile ». Tout de meme « l'Eglise a toujours maintenu la doctrine que
personne ne peut etre contraint a la foi. Ainsi le ferment évangélique a agi
longtemps dans l'esprit des hommes et il a beaucoup contribué a faire
reconnaitre plus largement aux hommes, au cours des siecles, la dignité de
la personne, et a faire murir la conviction qu'en matiere religieuse la personne doit, dans la cité, etre exempte de toute contrainte humaine que ce
soit » (no 12). On établit la distinction entre l'obligation morale de « chercher la vérité, celle avant tout qui concerne la religion et d'adhérer a la
vérité, une fois qu'elle est connue, et d'organiser toute sa vie en fonction
des exigences de la vérité » du plan juridique de 1' « exemption de contrainte
dans la société civile » (no 1), sans laquelle « les hommes ne peuvent satisfaire a cette obligation d'une maniere conforme a leur propre nature » (n" 2).
Le droit a la liberté religieuse, qui est reconnu en toutes les dimensions, « a
son fondement réel dans la dignité méme de la personne humaine, telle
qu'elle est connue par la parole de Dieu révélée et par la raison elle-meme.
Ce droit de la personne humaine a la liberté religieuse doit etre reconnu dans
l'ordre juridique de la société de telle fa(,(on qu'il constitue un droit civil »,
qui « persiste meme pour ceux qui ne satisfont pas a 1, obligation de chercher
la vérité et d'y adhérer : son exercice ne peut pas étre entravé, aussi longtemps qu 'est sauvegardé un ordre public juste» (ibid.). La possibilité de concordats semble étre implicite, étant donné que la déclaration admet des régimes
spéciaux, mais sans discrimination : « Si, en raison des circonstances particulieres propres a certains peuples, une reconnaissance civile spéciale dans
1' ordre juridique de la cité est accordée a une se ule communauté religieuse,
il est nécessaire que le droit a la liberté en matiere religieuse soit reconnu et
sauvegardé en méme temps pour tous les citoyens et toutes les communautés
religieuses. Enfin, le pouvoir civil doit pourvoir a ce que l'égalité juridique
des citoyens ne soit jamais lésée, de maniere ouverte ou occulte, par des raisons religieuses, et qu'aucune discrimination ne soit faite entre citoyens »
(n• 6) (15).

Quant a 1, éducation religieuse dans les écoles, la déclaration dit : les
parents « ont le droit de détermine: la forme de l'é~u~ation_ r~ligieus; a
donner a leurs enfants, conformément a leur propre convtction rehgteuse. C est
pourquoi le pouvoir civil doit reconnaítre le droit des parents d~ choisir
dans une vraie liberté des écoles ou les autres moyens d'éducatwn et ce
n'est pas en raison de cette liberté de choix que, directement ou indirectement, d'injustes charges doivent etre imposées a ces parents. En o~tre, les
droíts des parents sont violés lorsque les enfants sont forcés de smvre des
cours qui ne correspondent pas a la convíction religieuse de.s pare?t~, ou
qu'est ímposée une forme unique d'éducatíon d'ou la formatton rehgteuse
est absolument exclue » (n" 5). A la lumiere de ce passage s'éclaire la doctrine suivante du concile dans la déclaration Gravissimum educationis, sur
l'éducatíon chrétienne (1965) : l'Église « félícíte les autorités et les sociétés
civiles qui, tenant compte du caractere pluraliste de la société d'aujourd:hui
et se montrant soucíeuses d'une juste liberté religieuse, aident les famtlles
pour que soit donnée a leurs enfants, dans toutes les écoles, une éducation
conforme aux príncipes moraux et relígieux propres a ces familles » (n" 7)
(16).

La premiere conclusion a tirer ne peut étre qu'a partir d? 7 ?é~e~~re
1965 date de la promulgation de Dignitatis humanae, le rég1me JUndtctlonalis~e établi par le Concordat de 1940 a cessé d'etre conforme a la doctrine
de l'Église catholique. Par conséquence, aussi le protocole additionnel du
15 février 1975 sanctionné pour ratifícation par l'article unique du décretloi n· 187/75, d~ 4 avril, en changeant l'article XXIV du concordat, qui précise que la généralisation. de la facul.té civile de requérir l,e d~v?r.ce po~r
tous les citoyens, y compns les cathol~ques, ne change pas l obhgatlon rehgieuse et morale de ceux-ci, d'apres l'Eglise, de ne pas. mettre e!l. o:uvre. une
telle faculté, n'est plus qu'une application de la doctnne concihaue dtsant
qu'il n'est pas permis a l'État d'imposer coercitivement une pratique religíeuse. Avec cela on n'ignore pas qu'une telle pratique correspond, d'apre~
l'Église, a une obligation morale de toutes les personnes concernées, aus~t
bien des fideles que des incroyants. Mais lorsque le jugement moral de l 'Egl~se n' est pas partagé ,a travers la loi par l.a majorité de la populatío!l dans
l'Etat démocratique, l'Eglise, selon le conctle, « ne met pas son espotr dans
les privileges offerts par l'autorité civile » : ~lors il. doit luí étr~ permis ~e
porter son jugement moral, meme sur des affatres qm regardent l ordre politique, quand les droits fondamentaux de la personne ou le salut des ames
l'exigent, en utilisant tous les moyens, et ceux-la seulement, qui s'accordent
avec l'Évangile et le bien commun, selon la diversité des ~emps et des situations » (Lumen Gentium, n· 76). « Car la force que l'Eglise est capable
d'insuffler a la société humaine d'aujourd'hui réside dans cette foi et dans
cette charité, amenées a se traduire en actes de la vie et non pas dans
quelque domination extérieure qui s'exercerait par des moyens purement

(13) Documentos Pontificios, V, p. 436.
(14) Voir Henri FESQUET, O Diário do Concflío, 1967-8, 1, pp. 248, 308-310, II, p. 84-85, 328336, et III, p. 38-49, 54-79 et 313-321.
(15) Les concites recuméniques. Il-2, p. 2033, 2035, 2039.
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humains » (ibid., n' 42) (17). Il est aussi clair que la confirmation, par l'article II du protocole additionnel de 1975 au concordat, des dispositions restantes du concordat, était anachronique et s 'expliquait par des raisons d' opportunité.
La deuxii:::me conclusion est que la constitution de 1976, en consacrant la
liberté religieuse et la séparation entre l'État et l'Église, a mis le droit portugais en accord avec la doctrine catholique, de favon que le consensus qui
a caractérisé le vote des articles 41 et 43 s 'explique logiquement par la
cohérence objective des députés catholiques qui les ont votés conformément
a la doctrine de l'Église. Il ne s'agissait done pas d'un retour a 1911, ce qui
a des conséquences au niveau de l'interprétation. On ne prétend pas maintenant que « la République ne reconnait, n'appuie, ne subventionne aucun
culte » {article 4 de la loi de la séparation) : sans aucune reconnaissance, les
Églises et les communautés religieuses ne peuvent pas exercer les droits
collectifs qui leur sont attribués dans l'article 41, et l'État doit subventionner la société pour 1'enseignement et la culture, y compris la religion. Nous
aurons done finalement une certaine « concorde », mais pas la concorde de
l'État catholique, souhaítée par l'Église avant le concile. Dans les mots de
Dignitatis humanae : « 11 regne done un accord entre la liberté de l'Église
et cette liberté religieuse qui doit etre reconnue comme un droit pour tous
les hommes et toutes les communautés, et qui doit etre sanctionnée dans l 'ordre
juridique » (18).
La troisieme conclusion a tirer est que tomes les dispositions du concordat
de 1940 qui ét,ablissaíent des privileges de 1'Église catholique ou des droits
in sacra de l'Etat ont été révoquées par la constitution. L'Eglise catholique
ne cesse pas d'etre une entité de droit public, soit interne soit international,
compétente pour conclure des concordats et autres accords avec 1'État sur
des matieres d'intéret commun. Mais de tels concordats et accords doivent
respecter les príncipes de la liberté religieuse, de la séparation et de l'égalité.
Ce sont des faí;¡ons de concrétiser la liberté religieuse qui, par la force du
príncipe de l'égalité, immédiatement applicable, peuvent s'étendre a d'autres
Églises et communautés religieuses qui veulent s'en prévaloir.
III. - LE CONTENU DU PRINCIPE DE LA SÉPARATION
ET LES DROITS DE L'HOMME

La constitution de 1976 a consacré la liberté de religion avec tous ses éléments en tant que liberté et droits individuels, liberté et droits collectifs des
églises et des communautés religieuses et immunité et droit aussi bien de
l'individu que des Églises et des communautés religieuses vis-a-vis de
l'État, notamment :

(17) Les conciles recuméniques, II-2, p. 2277, 2219.
(18) Les concites recuméniques, II-2, p. 2047.
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1. liberté individuelle de conscience et de religion, dans les deux cas en
tant que liberté de conviction et de pratique, au.ssí bien en privé qu'en
public, incluant les libertés d'avoir, de ne pas av?u:, de _changer et ne plus
avoir de religion, la liberté d'expression de la rellgton, mcluant 1~ drott au
silence en matiere religieuse, les libertés d'information, d'éducatwn et de
culture religieuse, d 'éducation religieuse ou non religieuse des enfants, les
libertés individuelles de culte, d'enseignement, de créer des écoles confessionnelles privées ou coopératives, de prosélytisme, le_ droit a l'object~on de
conscience, le droit subjectif au respect de toutes ces hbertés par. ?es tiers ~t
par l'État, de ne pas etre inqui~té ?i pou~suivi ~ ~ause ou en ~atie~~ de rehgion, a l, égalité et a la non-dtscnmmatiOn r_el~gteuse, le drott a l tndépendance des droits civils et politiques de la rehgton ;
2 liberté des Églises et d'autres communautés religieuses d'organisation,
d'e~ercice de leurs fonctions, de culte, d'enseignement de la religion dans
le cadre de chaque confession, de créer des écoles confessionnelles partículieres et coopératives, de prosélytisme, d'utilisation de leurs propre~ moyens
de communication sociale, le droit d'etre reconnues et de célebrer des
accords ou des concordats avec 1'État ;
3 immunités des individus et des Églises et communautés religieuses visa-~i·s de tout pouvoir de l'État en matiere religieuse, le droit a la nory-interférence de l'Etat dans la sphere de la religion et a la séparation de l'Etat, en
tant que droit a la séparation personnelle et d' organisation et dro~t ~ neutralité de l'État, en particulier dans les deux aspects en tant que drmt a la nonconfessionnalité de l'enseignement public.
Selon cette interprétation, la liberté religieuse contient. en soi tous l~s ~lé
ments constitutífs du régime de séparation qui est garantl par la constltuuon
et implique les deux éléments constitutifs de, la sépar~ti~n elle-meme : la
séparation personnelle et organisatrice de l'Etat des _Eglts,es et des. aut.res
communautés religieuses qui est impliquée par la l~berte d'orgamsatton
autonome de celles-ci, exempte de tout pouvoir de, 1'Etat dans cette sphere
(n' 3 de l'art. 41), et la neutralité religieuse de l'~:at, .sp~ciale~ent c_onsacrée dans le n' 2 de l'article 43, comme neutrahte d onentatton phtlosophique, esthétique, politique, idéologique ou reli~ie~se dans les programme~
éducatifs et culturels. Nous aurons done deux pnnctpes contenus dans celut
de la séparation : le principe de la séparation personnelle et le príncipe de
la neutralíté.
Le príncipe de la séparation personnelle de 1' État. des Églis:s ~t des
autres communautés religieuses est l'élément le plus évtdent du pnne1pe de
séparation, comme dit Krüger :
« 11 vise en premier lieu toutes les liaisons entre les organisations de
1'État et de l 'Église, s' opposant done a des phénomenes comme le régime
ecclésiastique du monarque (dans les États luthériens, allemands, }e monar~ue
était, en union personnelle, l'éveque supérieur de l'Eglise de ~·~tat), l'umon
d'offices ecclésias;iques et scolaires ou inversement:,la quahte de mei?b~e
d'institutions de l'Etat comme, par exemple, de la premtere chambre, par dtgm-
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tés spirituelles en raison de son office. D'une telle séparation orgailisatrice
il ,découle que ni l'État relativement a l'Église, ni l'Église relativement a
l'Etat ne peuvent collaborer ou se prononcer dans l'ordre de l'organisation
ou dans la désignation pour les offices. » (19)
Le príncipe de la séparation personnelle implique spécialement la prohibi!ion de représentation double de l 'État o u du peuple, d 'un coté, et de
l'Eglise, de la communauté religieuse ou de Dieu, de l'autre, dans l'exercice
de la méme fonction. On prétend exclure des situations comme celle de la
monarchie libérale, dans laquelle, par exemple, les évéques étaient, par droit
propre, pairs de la chambre haute, et les curés étaient les présidents de la
commission de la paroisse. La différence 5ie roles ou de fonctions qui existe
aussi dans les régimes de religion de 1'Etat ne suffit pas : 1' évéque o u le
curé n'administre pas des sacrements au nom de l'État et il ne vote pas a la
chambre ni préside a la commissíon au nom de l'Église. La différence de
fonctions implique une différence de la représentation propre a chaque cas.
Ce qui est interdit c'est que l'évéque, par droit propre, délibere a la chambre
haute ou le curé, en cette qualité, préside a la commission de la paroisse. Il
n 'est pas défendu par contre que la méme personne accumule des fonctions
diverses : le curé peut étre député, mais pas comme curé, surtout il doit
pouvoir se distinguer publiquement s'íl agit au nom de l'État ou de l'Église.
C'est pourquoi sont déclarés inéligib1es l'évéque dans son diocese et le curé
dans sa paroisse. Outre le conditionnement psychologique, on prétendait méme
dans la monarchie garantir de cette fa<;on la séparation des deux institutions
au Parlement (20).
On a l'intention d'éviter la confusion publique, qui consisterait a ne pas
savoir s 'ils parlaient au nom de 1'État o u au nom de l 'Ég1ise. La constitution n 'excepte pas ce príncipe, en admettant, au n' 2, in fine, de 1' article 36,
la forme canonique du mariag~, car le curé qui représente l'Église lors d'un
mariage ne représente pas 1'Etat comme fonctionnaire ou agent de 1'État
civil : il pratique certains actes d'enregistrement comme curé. Mais il y a
dans ce cas une confusion publique, paree qu'il n'est pas publiquement
re~onnaissable qu'il n'agisse pas également dans la qualité d'agent de
l'Etat, et pour cela la constitution fait au n' 2 de l'article 36 une exception
a la portée du príncipe de la séparation personnelle. Mais dans ce cas l'exception est justifiée, car on ne peut pas garantir autrement la liberté de
mariage religieux en tant que manifestation de l'exercice de la religion.
Dans le sens opposé, le príncipe de la séparation personnelle et d'organisation défend, par exemple, que le gouvernement de l 'État intervienne dans la
fonction ecclésiastique du choix des éveques, méme par consultation ou par
veto politique indicatif (l'article X du concordat viole done la constitution).

(19) Allgemeine Staatslehre, 2e éd., 1966. p. 49.
(20) Voir arrét ll 0 602/89. Acórdáos do Tribunal Constitucional, 15 (1989), p. 561.
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Le príncipe de la neutralité de l'État signifie sa « non-i~entification »
(Krüger) relígieuse et idéologique-normative (et avec ~es Etats avec ~lu
sieurs nations sa non-identification nationaliste, sous peme de « ~alkamsa
tion »). C' est une conséquence de la généralité de la loi et de l'Etat et du
príncipe de l'égalité. Le príncipe de la non-confessionnalité de l'ens~igne
ment public est un corollaire du príncipe de séparation dans ses deux dlmensions.

IV. -LA JURISPRUDENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
EN MATIERE DE DROIT DES RELIGIONS

Laissant de coté plusieurs décisions sur l'objection de conscience (arréts
n° 8 143/88, 410/89, 65/91/363/91 (21), la Cour constitutionnelle (Tribunal
constitucional) a statué par deux fois sur l'ínconstitutionnalité des normes
qui prétendent réglementer le concordat en matiere d'enseignement religieux.
Dans l'arrét n' 423/97 (22), de controle abstrait préventif (avant la promulgation) de constitutionnalité a la demande du Président de la République, la cour constitutionnelle dit : 1' (avec vote prépondérant du président) que les dispositíons du décret-loi n' 323/83 du 5 juillet .selon le~qu~lles
l'État garantit l'enseignement religieux dans les écoles publtques pnmatres,
préparatoires et secondaires - et dans les écoles de formation des pr?fesseurs pour l'enseignement des deux premieres especes et pou: l'enset.gnement pré-scolaire la discipline de religion et morale cath?hques f~ts~nt
partie du cursus scolaire et ayant des professeurs proposes par 1 ~ghse
catholique n 'étaient pas inconstitutionnelles ; 2' - (par 6 contre 4 votx) les
parents doivent demander positivement cet enseignement, au líeu d'en
demander l'exemption le cas échéant.
Dans l'arrét n' 174/93 (23), de controle abstrait a posteriori de constitutionnalité a la demande de 28 députés au Parlement, sur des dispositions
réglementaires du meme décret-loí 323/83, le tribunal a décidé (par 7 voix
contre 6) qu'il n'était pas inconstitutionnel de permettre aux professeurs de
l'enseignement primaire public d'enseigner relig_i~n et morale ca~holiques a
leurs éleves et aussi d'inclure dans les cours supeneurs de formatwn de professeurs une discipline facultative d'éducation morale et religieuse catholique et sa didactique.
Une des fonctions de lajurisprudence constitutionnelle est précisément celle
d'écarter l'incertitude en matiere constitutionnelle. Maís on ne peut pas par-

(21) Publiés, respectivement, en Acórdáos do Tribunal Constitutional, 11 (1988), p. 967, 13-ll
(1989), p. 1179, Diáro da Repúb/íca, II, 4.7.91. p. 7022, Diário da República, I-A. 23.8.91,
p. 4394.
(22) Acórdáos do Tribunal constitucional, II, 1.6.1993, p. 5694.
(23) Diáro da República, II, 1.6.1993. p. 5694.
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ler d'un consensus et l'insécurité juridique subsiste. Non seulement la division des juges dans les deux arrets a été profonde, mais le rapporteur du
premier arret (sur l'application législative du concordat) a voté vaincu dans
le deuxieme (sur l'application exécutive de la loi antérieure d'application),
disant que la majorité a mal interprété le premier arret. La raison était entre
a utres 1' affirmation du deuxieme arret que « la double représentation du
professeur de la classe, dans l'enseignement primaire, en tant que représentant de l'État dans ces disciplines, et en tant que représentant de l'Église
catholique, lorsqu'il enseigne la discipline de religion et morale catholique,
est encore conciliable avec le príncipe constitutionnel de séparation entre
les Églises et 1'État. » J' ai discuté plus haut la question de la double représentation, que je considere comme prohibée par le príncipe de séparation.
Les deux arrets ont díl traiter la question plus générale de 1' inégalité
introduite par les privileges de 1'Église catholique accordés par le concordat. Toutefois l'inégalité est une conséquence nécessaire de l'autonomie et
les privileges n'existent plus s'ils sont étendus a tout le monde. Ce sera la
seule fac,:on de concilier les privileges concordataires avec le príncipe de
l'égalité. On pourra, par exemple, faire une interprétation extensive des dispositions qui accordent des avantages fiscaux a l 'Église catholique (24).
Dans d'autres matieres, notamment s'il faut organiser des activités (l'enseignement, les jours fériés, par exemple ), avec la participation de 1'Église concernée, on ne peut pas généraliser une solution, mais seulement trouver une
solution semblable avec la collaboration de l'Église ou de la communauté
religieuse. La loi pourra tout a u plus définir les bases communes d 'une
coopération diversifiée selon les confessions. Si alors le concordat ou les
lois d'application de celui-ci ne sont pas immédiatement extensibles a
d'autres confessions, l'inégalité subsiste. On a alors défendu trois theses: L'arret n° 423/87 a dit, et l'arret n° 174/93 l'a répété, que dans le cas de l'enseignement religieux non catholique, il y avait une inconstitutionnalité par
omission qui n'affecte pas la loi d'application du concordat. L'État doit
alors légiférer. Le Tribunal constitutionnel peut vérifier l 'omission et en
donner connaissance au Parlement, si le Président de la République ou
l'ombudsman (Provedor de Justic,:a) le demande dans une procédure spéciale
(art. 183 de la constitution).
Une minorité de juges dans les deux arrets a soutenu l'inconstitutionnalité de la loi d'application. Le seul moyen de respecter en meme temps la
constitution et le concordat serait une loi générale pour toutes les confessions y compris la catholique, dont le contenu ne viole pas le concordat.
Je défends moi-meme une troisieme these qui nie toute inconstitutionnalité. L'État a simplement l'obligation d'offrir une solution équivalente aux
confessions qui le demandent. Mais cette obligation découle immédiatement

de la loi d'application du concordat, car le príncipe de l'égalité est d'application immédiate. 11 se peut que la seule fac,:on pratique d'exécuter l'obligation soit la conclusion d'accords ou ententes avec les confessions suivis de
lois d'exécution. L'idée d'une inconstitutionnalité par omission dans des cas
d'inégalité me semble vider le príncipe de l'égalité de son efficacité propre:
il prohibe toute discrimination, il n'est pas un príncipe impliquant une uniformisation législative. La ou la constitution réserve des espaces a ~'autono
mie des confessions, qui se manifeste entre autres a travers le drOLt collectif de conclure des concordats ou des accords, les inégalités résultant de
1'exercice de ce droit ne sont pas contraires a la constitution. Mais tant que
ce droit n'est pas exercé, les individus et les confessions ont déja droit a la
non-discrimination.

(24) L' Alliance évangélique portugaise a soutenu cette these :
da República, II Série-C, 12.2.1993, p. 129.
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